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DESCRIPTION

Terrain à bâtir pour maisons unifamiliales à Rocafort,
Valence

Terrain pour la construction de maisons unifamiliales dans une rangée à vendre. La
parcelle comprend 2609,39 mètres carrés.

Les conditions pour la construction sont:

Hauteur maximale 7m (2 étages par maison)

Maximum de maisons constructibles 9

Occupation maximale de 45% de la surface

Distance minimale des arêtes latérales de 3 m et alignement externe minimal de 5 m

Il ne peut pas être occupé par un bâtiment en terrasse de plus de 25% de la longueur
totale de chacun des bords latéraux.

Chaque maison aura un terrain minimum de 125m2 avec un minimum de 40m2 libre
de bâtiment qui sera un jardin.

Les enceintes peuvent être pleines et avoir une hauteur maximale de 2 m.

La distance minimale entre les blocs d'habitations d'au moins 5 m et la longueur
maximale de la rangée d'habitations ne doit pas dépasser 30 m.

Services communs

La superficie minimale de 50% sera aménagée, les sous-sols ne peuvent pas être
construits en dessous.

Il aura un accès roulé d’une largeur d’au moins 5 m qui se connecte à la voie
publique.

lucasfox.fr/go/lfv1433

Exterior
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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