
AGROPARC/AVIGNON 

 



 

 

LOCALISATION 

 

 

 
 

A moins de 5 mn de la sortie Sud de 

l’A7, l’opération TECHNICITE est 

située rue Jean Dausset au cœur de 

la ZAC du Technopole AGROPARC  

 

La parcelle de 7.000 m² est 

viabilisée. 
 

 

 
 

 



 
PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION 

TECHNICITE : 

  

Afin de favoriser le développement 

économique sur le technopole 

agroalimentaire Agroparc, Citadis lance le 

projet technicité qui cible prioritairement 

des sociétés innovantes, bureaux de R et D, 

entreprises artisanales sans stockage 

extérieur. Le volet technique est impératif 

pour se porter acquéreur d’une plateforme 

(Agrément du Grand Avignon). 

  

L’opération porte sur la construction d’un 

bâtiment abritant 12 plateformes techniques. 

 

Il est prévu par ailleurs en tranches 

conditionnelles la réalisation de 6 

plateformes techniques supplémentaires (à la 

location) et d’un immeuble de bureaux avec 

services communs à disposition.  

Ces tranches seront commercialisées 

ultérieurement. 

  

Le bâtiment est desservi depuis la rue Jean 

Dausset (voie publique) et par deux voies 

intérieures privatisées. 

  



 
PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION TECHNICITE  

  

 

La surface de plancher des plateformes techniques 1 à 10 est de 

133 m² dont 81 m² de plain pied et 52 m² en étage. 

Les plateformes techniques 11 et 12 offrent des surfaces plus 

avantageuses (respectivement 154 m² et 235 m²). 

  

Suivant leurs besoins, les acquéreurs ont la possibilité d’acheter 

plusieurs cellules mitoyennes. De par sa modularité, la conception 

du bâtiment permet de faire communiquer aisément les cellules 

entre elles aussi bien dans le sens Nord/Sud que Est/Ouest, et ce 

sans intervention sur la structure des bâtiments. Toute modification 

sur le cloisonnement entre cellules après réception des travaux 

nécessitera cependant une validation de l’Architecte de 

l’opération. 

   

Chaque plateforme dispose devant son entrée d’une aire de 

stationnement (de 2 ou 3 véhicules suivant le cas) et de deux accès 

au bâtiment (1 véhicule + 1 piéton) 

 

Les placettes privées sont réalisées en enrobé ou en béton, et 

agrémentées d’arbres à moyenne tige et de haies végétales en pied 

de bâtiment. 

 

21 places de stationnement supplémentaires sont situées en partie 

sud du programme. Une borne de recharge pour véhicule électrique 

est également prévue. 



PLAN DE MASSE 

Secteur locatif 



LOTS A LA VENTE 



Lot Rdc Etage Total 

Places de 

stationnement 

extérieures 

Places de 

stationnement 

intérieures 

1 81 m² 52 m² 133 m² 3 1 

2 81 m² 52 m² 133 m² 3 1 

3 81 m² 52 m² 133 m² 2 1 

4 81 m² 52 m² 133 m² 2 1 

5 81 m² 52 m² 133 m² 3 1 

6 81 m² 52 m² 133 m² 3 1 

7 81 m² 52 m² 133 m² 2 1 

8 81 m² 52 m² 133 m² 2 1 

9 81 m² 52 m² 133 m² 2 1 

10 81 m² 52 m² 133 m² 2 1 

11 102 m² 52 m² 154 m² 3 2 

12 183 m² 52 m² 235 m² 3 2 

Autres Stationnements complémentaires 21 

ETAT DU STOCK 



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU BATIMENT : 

 

 

 
 

Les principales caractéristiques du bâtiment abritant les plateformes techniques sont les suivantes : 

 

 
 

 Fondations et soubassement en béton armé. 
 

 Structures de toiture et de plancher en bois massif ou lamellé collé. 
 

 Façades constituées d’un parement extérieur (en bardage bois en mélèze posé à claire voie ou en 

panneaux de fibres ciment coloré), doublé d’une isolation thermique et d’un parement intérieur en 

panneau bois de type OSB ou en plaques de plâtre haute dureté. 
 

 Couverture en bac acier thermolaqué et isolation sous rampant. Toiture plate réalisée en étanchéité et 

isolation sur panneaux bois. 
 

 Grande bande vitrée en partie supérieure des façades constituée de panneaux translucides isolants 

posés sur cadre aluminium. Partie basse constituée de panneaux de grandes dimensions en base de 

parois opaques avec bardage bois en tasseaux de mélèze posés à claire voie, ou en option de châssis 

fixes vitrés doublés d’une protection solaire en tasseaux de melèze posés à claire voie. En partie basse, 

le nombre et la nature de ces panneaux proposés en option pourra être laissé au choix de l’acquéreur si 

l’avancement des travaux le permet. 
 

 Portes sectionnelles en acier thermolaqué avec âme isolante. 
 

 Ensemble d’entrée constitué d’un bloc-porte isolant avec parement en tôle d’acier galvanisé et d’un 

châssis vitré fixe attenant. 
 

 Autres châssis en aluminium à rupture de pont thermique. 
 

 Les constituants des parois enveloppe du bâtiment permettent d’obtenir une performance thermique 

conforme à la réglementation thermique RT 2012 

 



Vue  de la voie privée 



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 

PLATEFORMES TECHNIQUES : 

 

 
 

Les principales caractéristiques des ateliers sont les 

suivantes : 

 
 

 Sol : dallage industriel – finition quartz – charge 

admissible 1 T/m² 

 
 

 Parement intérieur en panneaux bois OSB ou en 

plaques de plâtre haute dureté 

 
 

 Les cellules sont isolées thermiquement entre elles 

 
 

 Charge admissible sur plancher d’étage : 0,25T/m² 

 
 

 Hauteur libre minimale sous plancher 2m60 (2m40 

ponctuellement sous poutre) 

 
 

 Le niveau de livraison des plateformes est du type 

clos/couvert avec fluides en attente (eau potable, 

eaux usées, téléphone) 

 
 

  Un coffret tarif bleu 36 kVA triphasé sera installé 

en attente de branchement devant chaque 

plateforme. Un fourreau sera installé pour assurer 

la liaison entre le coffret ERDF et le tableau de 

comptage posé par l’acquéreur à l’intérieur de la 

plateforme. Selon ses besoins, l’acquéreur 

adaptera la puissance de son tarif bleu lors de la 

souscription de son contrat d’électricité auprès du 

fournisseur d’énergie de son choix. 

 

Coupe intérieure d’une plateforme 



Coupe intérieure d’une plateforme 



PLAN TYPE DES PLATEFORMES TECHNIQUES 

Rdc Étage 



COUPE 



CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

 

 

 
 

Le permis de construire de l’opération a été obtenu en février 2014. Les études et la commercilaisation se 

poursuivront courant 2014 jusqu’au lancement de la consultation des entreprises. 

 

 
 

Pour cette première tranche de 12 plateformes techniques, le lancement des travaux est envisagé début 2015, 

(sous réserve du taux de pré commercialisation). 

 

 
 

La durée prévisionnelle des travaux est d’environ 12 mois. Les premières plateformes pourraient ainsi être livrées 

début 2016. 

 

 

 

Contacts : 

 
 

Commercialisation : Daniel Biscarrat -           04.90.27.57.07                  dbiscarrat@citadis.fr 

 
 

Renseignements techniques : Eric Dumartinet   -             04.90.27.57.21                edumartinet@citadis.fr 

 

 

Site internet : www.citadis.fr 

 

 

 

 

 
 

mailto:dbiscarrat@citadis.fr
mailto:dbiscarrat@citadis.fr
mailto:dbiscarrat@citadis.fr
mailto:edumartinet@citadis.fr
mailto:edumartinet@citadis.fr
mailto:edumartinet@citadis.fr
http://www.citadis.fr/
http://www.citadis.fr/
http://www.citadis.fr/
http://www.citadis.fr/
http://www.citadis.fr/


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Le dossier de permis de construire déposé porte sur des établissements relevant du seul code du travail. Les travaux 

d’aménagement intérieur sont à la charge des acquéreurs. Ceux-ci ne posent pas de difficulté particulière dès lors que 

l’activité exercée entre bien dans le cadre de la réglementation du Code du Travail. 

Toutefois, dans certains cas particuliers, il se peut que les travaux d’aménagement intérieur à la charge des acquéreurs 

nécessitent une autorisation préalable ou un permis de construire (notamment en cas de changement de destination, de 

création d’un établissement recevant du public, de présence d’installations classées pour la protection de l’environnement, de 

modification de la surface de plancher, etc…). L’acquéreur devra obtenir dans ce cas  toutes les autorisations administratives 

nécessaires avant de procéder aux travaux et devra transmettre au syndic de copropriété une copie du dossier objet de cette 

autorisation.  

Le système de chauffage qui sera prévu par l’acquéreur devra être choisi suivant les exigences de la Règlementation 

Thermique 2012 (RT 2012). Il appartiendra à l’acquéreur de réaliser les démarches administratives en vue d’obtenir la 

conformité à la RT 2012. 

 Les travaux susceptibles d’intéresser la stabilité d’ensemble du bâtiment, notamment en cas de modification des structures et 

du contreventement seront obligatoirement réalisés par l’entreprise ayant réalisé les travaux et sous couvert de l’Architecte 

de l’opération et du syndic de copropriété. Ces travaux seront réalisés ou supervisés par Citadis et seront pris en charge par le 

demandeur. 

Il en est de même pour tous les travaux modificatifs sur des ouvrages relevant d’une garantie décennale : étanchéité, 

couverture, menuiseries extérieures, isolation thermique, etc… 

Le non respect de ces obligations entraînerait la nullité du contrat d’assurance dommages ouvrages souscrit par le maître 

d’ouvrage Citadis, et empêcherait donc tout recours en garantie décennale auprès des constructeurs. 

La signalétique sera réglementée. La pose d’enseigne devra faire l’objet d’une autorisation préalable auprès du syndic de 

copropriété. 

Certaines installations techniques (climatiseurs,…) pourront être installées sous condition en toiture. Des emplacements 

spécifiques ont été prévus à cet effet.  

Les activités nécessitant une adaptation des réseaux existants en attente devront être signalées au propriétaire. 

Les installations électriques réalisées par l’acquéreur devront être conformes aux normes en vigueur, et adaptées à l’activité 

exercée, devront faire l’objet d’une demande de mise sous tension auprès du Consuel, et devront être entretenues et vérifiées 

périodiquement suivant la législation en vigueur.  

Chaque acquéreur devra déterminer et mettre en place en fonction de l’activité exercée ses propres moyens de secours contre 

l’incendie (extincteurs, etc…). 

A ce stade du dossier, les indications figurant dans le présent document ainsi que les représentations graphiques sont données 

à titre indicatif. 

Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’apporter des modifications jugées nécessaires à la faisabilité de l’opération. 

Le présent document est donné à titre indicatif et n’a pas de caractère contractuel. 




