
Parc d’activités  

Vente de terrains viabilisés 

Trois Fontaines 
Le Pouget - 34 



Dans le cadre du développement économique de son territoire, la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault a aménagé un Parc d’Activités Economiques : « Trois 

Fontaines », sur la commune du Pouget. 

D’une superficie totale de 8 hectares pour 9 lots, le parc d’activités économiques 

des Trois Fontaines a un emplacement stratégique à l’intersection de la RD 32 et de la 

RD2 et à proximité de 2 échangeurs autoroutiers. 

Une situation géographique intéressante 



Commercialisation 

 

Les terrains sont vendus sur la base de : 

50 € HT/m² (clôtures extérieures comprises) 

 

Accés  
 

Le parc d’activités de Trois Fontaines est situé sur la RD 32 

à 6kms de l’échangeur 59 de Gignac (A 750) et  à 3 kms de 

l’échangeur 57 de Canet (A 75) 

 

 

 

 

 

Gare TGV St-Roch Montpellier : 36  min (Paris à 3h) 

Aéroport : Montpellier Fréjorgues 45 min  

 

 

 

 

 
 

Activités  
 

 Agroalimentaire 

 

 Artisanat du 

bâtiment et de 

fabrication,  

 

 Commerce de 

gros ou lié à la 

fabrication  

Eléments d’implantation 

Destination  Durée 

Montpellier 
30 min 

Béziers 

35 min 

Millau 

50 min 

Nîmes 

1h 

Marseille 

2h 

Toulouse 

2h 





Caractéristiques  

techniques de l’implantation 

Equipements du parc d’activités 

ranchement individuel (électricité, gaz) 

- Internet très haut débit accessible 

- Traitement des eaux par raccordement au réseau d’eaux usées 

- Réseau Eau brute  

- Alimentation en eau potable 

Restaurant sur le parc d’activités 

Présence d’un Hôtel d’entreprises 

 

Dans un souci de qualité du Parc d'activités, chaque acquéreur devra se conformer aux règles 

architecturales et paysagères contenues dans : 

- le règlement de ZAC, intégré au PLU de la commune  

- le Cahier des prescriptions architecturales et paysagères du Parc d'activités 

 

Quelques règles : 

Parcelle de 1376m² dont 963m² constructibles 

Cohérence architecturale avec l’image du hameau du Domaine des Trois Fontaines notamment 

les volumétries, les hauteurs, le rappel de matériaux traditionnels … 

Les toitures seront :  

- soit traditionnelles reprenant les principes de l’architecture locale (toiture à double pente 

et revêtement tuile),  

- soit modernes utilisant des matériaux de qualité et de couleur foncée et mate.  

- toute utilisation de bac acier galvanisé, de couleur claire et/ou réfléchissant la lumière, est 

interdite. 

Hauteur maximum des bâtiments : 8 m au faitage 

Logement de fonction autorisé selon les règles suivantes :  

 - un logement autorisé par parcelle, si besoin de présence permanente 

 - intégré au bâtiment professionnel, construit avec les mêmes matériaux et dans le 

même esprit, de manière à constituer un ensemble homogène dans une limite de 50 m² hors 

œuvre nette 

 

Un architecte-conseil sera chargé d’accompagner les entreprises retenues sans leur projet 

d’implantation. L’architecte-conseil n’a pas pour mission d’établir dans le détail votre projet, 

mais de le mettre en cohérence avec les règles de la ZAC. Il vous est donc conseillé de 

recourir à votre propre architecte (recours imposé par la loi pour toute surface construite > 

170 m²) 
 

 



 

 

1) Analyse de votre dossier de candidature en commission développement 

économique de la Communauté de Communes en partenariat avec les Chambres 

consulaires 

 

2) Si un avis favorable est émis, la procédure de vente d’un lot est 

mise en place : 

a. Vote du conseil communautaire 

 

b. Signature du compromis de vente : 

droits de l’acquéreur : clause de substitution au profit d’une SCI dans le 

cadre de la réalisation de la vente. 

conditions suspensives : 

 obtention du (des) prêt(s) bancaires, 

 obtention du permis de construire, 

obligations :  

 pas de vente du terrain, ni changement d’activité pendant les 5 ans qui 

suivent l’acte de vente, 

 en cas de revente du bien, le vendeur donnera priorité à la 

communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

 respect du règlement du PLU et du Parc d’Activités, 

 adhésion à l’association du Parc d’Activités, 

 dépôt de garantie de 10 % du prix HT, 

 interdiction de sous-louer les bâtiments, 

 construire dans l’année suivant l’obtention du permis de construire et 

achever les travaux dans les 18 mois 

 

c. Avant dépôt du permis de construire en mairie vous déposez le projet de 

permis de construire à la Communauté de Communes pour avis 

technique de notre architecte conseil 

 si avis favorable : dépôt du permis de construire en mairie (en 

couleur) 

 

Procédure pour votre implantation 

Trois fontaines - Le Pouget (34) 



Pour tout renseignement 

 

Service développement économique 

2 parc d’activités de Camalcé 

34150 GIGNAC 

04 67 57 04 50  

economie@cc-vallee-herault.fr 

 


