
DESCRIPTIF DU BIEN

Mai 2021 - Confidentiel Agorastore

Etage Dénomination Surface
Accueil 70 m²

Cuisine pédagogique 80 m²
Sanitaires fermés 42 m²

Réserve 38 m²
Foyer des élèves 70 m²

Réserves cuisines ménage 52 m²
Cuisine du Lycée 51 m²
Réfectoire Eleves 116 m²

Réfectoire Personnel 46 m²
Salle de repos 12 m²

Salle de réunion 25 m²
Classe 51 m²
Classe 40 m²
Classe 58 m²

Salle informatique 41 m²
Salle stockage 7 m²

Salle serveur informatique 7 m²
CDI - deux pièces 104 m²
Salle des profs 48 m²

Classe 51 m²
Classe 57 m²

Salle d'étude 125 m²
Atelier TP puériculture (4 pièces) 128 m²

Salle de santé 43 m²
Salle TP Animation 55 m²

Salle de dédoublement 40 m²
Salle d'archives 8 m²

Classe 50 m²
Salle de dédoublement 60 m²

Atelier et chaufferie 180 m²
Sous-sols cuisines 70 m²

Autres Préau 194 m²
Cour 310 m²

Dégagements et escaliers 350 m²

Total 2 679 m²

Surface plancher 1 825 m²
Surface utile 1 575 m²

Sous-sol

R+2

Immeubles 

RDC

R+1



URBANISME 

Mai 2021 - Confidentiel Agorastore

▪ Le bien est localisé en zone
UA du PLU

▪ Il est concerné par une
orientation d’aménagement
de mixité sociale et
fonctionnelle

▪ La modification du PLU de 18 fait mention d’un projet d’aménagement à l’est du bien
: programme de 2200 m² de surface totale est envisagé, avec un hôtel, un restaurant
et plus de 12 logements.

▪ Zone UA : secteur généraliste (habitat et activités compatibles) du centre-ville ancien
(morphologie urbaine dense) ;

▪ Sont interdits :
▪ Campings, habitations de loisir, stockage à l’air libre, dépôts, constructions

agricoles, serres et cabanes en plastiques

▪ Sont autorisés (sous réserve de ne pas entraîner dommages ou trouble importants
aux personnes) :

▪ Les habitations, hébergements hôteliers, autre hébergement
▪ L’activité, l’artisanat, le commerce, les bureaux, les activités de services
▪ Les équipements collectifs ou d’intérêt général …

▪ Emprise au sol : non réglementée
▪ Hauteur maximale : 12 m à l’égout (R+2+Combles)
▪ Stationnement : 1 place de stationnement par logement, 1 place pour 40 m² de

bureaux ou de services, une place pour 40 m² de commerces


