
Cabinet LARTIGAU E.,q,ertise 
EXPERT IMMOBll,lER ET FONCIER 

EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPEL DE PAU 

LES BIENS SITUES SUR LA COMMUNE DE SOUSTONS 

PRESENTATION 

SITUATIQN JURIDIQUE 

Propriétaire : SARL ETXEDER 

Représenté par Monsieur Par Monsieur x RCS de 

Bayonne n°490 316 79 l 

Acte d'achat reçu par Maître Michel RJCHER, Notaire à Mauléon-Licharre le 
15/06/2007. 

Désignation 

Une parcelle de terrain sise à Soustons Section AT n°678 et 680. 

Constitution de servitude : 

1 °) Afin de pennettre à la Sari Etxeder, acquéreur, d'alimenter en eau potable 
les constructions qui pourront être édifiées sur le bien objet des présentes, cadastré 

section AT n°678 et 680, fonnant le fond dominant, Monsieur , vendeur 
concède à titre de servitude réelle et perpétuelle : 

- Le passage de canalisation d'eau potable depuis la voie communale n°4 de
Paillasse, sur la parcelle section AT n°681, formant le fonds servant, ce qui est
accepté par la Sari Etxeder, suivant une implanté dont le tracé sera déterminé
ultérieurement entre les parties ou leurs ayant droits.
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- Le branchement de la canalisation d'eau potable sur le compteur existant en
bordure de la voie communale n°4 de Paillasse sur la parcelle cadastrée seclion
AT n° 68 l restant appartenir au vendeur.

En outre, afin de permettre à l'acquéreur de réaliser les travaux des ouvrages et 
les branchements des canalisations, le vendeur concède un droit d'accès sur la 
parcelle section AT n°68 l, fonds servant restant sa propriété, pour les personnes de 
corps et de métier, machines et véhicules, puis ultérieurement pour leur entretien ou 
leur réparation, à charge par le propriétaire du fonds dominant, qui s'y oblige 
expressément, de prendre toutes précautions utiles pour ne pas endommager le fonds 
servant et de remettre après l'installation et entretien le terrain dans le même état que 
celui qui était le sien avant travaux. 

2° ) Monsieur  vendeur, et la Sari Etxeder, acquéreur, reconnaissent 
qu'une canalisation d'eau potable est implantée sur la parcelle vendue, cadastrée 
section At n° 680 formant le fonds servant, en bordure de la voie communale n°4 de 
Paillasse, pour alimenter le surplus de la parcelle restant la propriété du vendeur et 
cadastrée section AT N)682 formant le fonds dominant. 

La Sari Etxeder consent à Monsieur xxx et ses ayants droits, le droit de 
maintenir la canalisation et s'engage à ne rien faire qui puisse endommager ou 
empêcher le bon fonctionnement de cette canalisation. 

En vue de permettre l'entretien, la réparation et le renouvellement de ladite 
canalisation, la Sari Etxeder donne toutes autorisations de passage et d'accès aux 
bénéficiaires de cette servitude ou leurs ayants droits, afin d'effectuer les travaux 
nécessaires, à charge par les bénéficiaires de remettre le terrain en état à leur frais. 

Prix: 

Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principale de 142 000 €. 

Permis de construire 

L'acquéreur a obtenu un permis de construire délivré par la mairie de Soustons 
le 03/03/2006 sous le n°PC4031005Xl087. 
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Le vendeur déclare qu'il n'a cree, ni laissé créer aucune servitude sur 
l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles 
pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme, à 
l'exception de celles ci-dessus créées et celle contenu dans l'acte reçu par Maître 
LAFFARGUE, notaire à Soustons le 03/12/1981 contenant vente par Madame xxx et 
ciwaprès littéralement rapporté : 

« il est ici rappelé que la parcelle de terrain faisant l'objet des présentes est 
traversée dans sa partie Nord-Sud par un chemin d'exploitation existant depuis de 
nombreuses années, desservant diverses propriétés au nord, et aboutissant à la voie 
communale. 

Les parties conviennent toutefois qu'à la première demande de l'acquéreur aura 
la possibilité de déplacer ce chemin long de la limite ouest du fonds présentement 
acquis sans que cela puisse nuire à son usage habituel. 

Le déplacement de ce chemin s'effectuera aux frais exclusifs de J tacquéreur. » 
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Servitude de 
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Servitude de passage 

COMPOSITION 

COMPTE COMMUNAL CADASTRAL DE PROPRIETAIRE N°+00633 

Section Plan 
1 

Adresse Conte na née� Ôéslgnatlon 

AT 
678 

Mercade 
1472 Jardin d'agrément 

680 2363 Maison 

Total 3835 
-

-

, 
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URBANISME 

En matière de règlementation d'urbanisme, la propriété est concernée par les 
dispositions d•urbanisme de la Commune de SOUSTONS qui est régie par un P.L.U 
approuvé le 14/11/2013. 

Les parcelles, objets de 1 'expertise, cadastrées section AT n°678 et 680 sont 
situées dans ]a zone N de ce P.L.U, Zone naturelle et forestière. 

Caractère de la zone N : 

Cette zone recouvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison de leur caractère d'espace naturel ou de l'existence d'une exploitation 
forestière. 

Il s'agit notamment des principaux massifs boisés de la commune. 

Cette zone est concernée par le risque de feu de forêt, ou présente des zones de 
contact avec la zone de risque, matérialisée sur les plans de zonage par une trame 
mouchetée au titre de l'article R. 123-11-b du Code de l'Urbanisme. Des dispositions 
particulières visant à prendre en compte ce risque s'appliquent dans cette zone. 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont 
interdites. 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISE A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

A condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux 
publics les desservant: 
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- L'extension des constructions existantes dans la limite de 50 m2 de surface de
plancher supplémentaire ; ou le changement de destination dans la limite de 50
m2 de surface de plancher à condition d'être destiné à l'hébergement hôtelier

(gîtes, chambre d'hôte, ). Cette possibilité est réalisable une seule fois par
période de 10 ans débutant à la date d'approbation du PLU ; l'extension des
constructions existantes et le changement de destination ne sont pas
cumulables sur la même construction ou la même propriété.

- La réhabilitation des constructions existantes ne nécessitant pas la création
d'un nouveau système d'assainissement non collectif.

- Les constructions et installations annexes à l'habitation, tels que garages,
remises, abris dans la limite de 40 m2 d'emprise au sol et d'une hauteur
maximum de 3 m. à l'égout du toit ; cette possibilité est réalisable une seule
fois par période de 10 ans débutant à la date d'approbation du PLU.

- Les piscines.

- Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils sont destinés aux fouilles
archéologiques.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif (ouvrages techniques et les travaux exemptés du pennis de construire
nécessaires au fonctionnement des divers réseaux) dans la mesure ou elles ne
compromettent pas le caractère naturel de la zone.

- Les constructions et installations nécessaires à la station de radionavigation
dans le secteur Nr.

- Les constructions et installations nécessaires à la station d'épuration dans le
secteur Ne.

- Les constructions et installations nécessaires à l'aire d'accueil des gens du
voyage en secteur Nv.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de
l'aérodrome dans le secteur Nap.
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- Les constructions et installations nécessaires à l'activité sportive e t  de loisir
d'aviron dans le secteur Nta.

- Les constructions et installations nécessaires à l'activité sportive et de loisir de
ball-trap secteur Nbt.

- Les constructions et installations nécessaires à l'aménagement du golf en
secteur NDe.

- Les clôtures liées aux constructions et installations autorisées dans la zone.

- Les hangars destinés à abriter le matériel nécessaire à ) 'activité forestière
(entreprises forestières, exploitants forestiers) à condition d'être localisés en
continuité des zones déjà bâties et d'être proportionnés au matériel à abriter
afin de faciliter l'application de cette règle, un extrait de la charte de
constructibilité en zone agricole et forestière est joint en annexe du présent
règlement.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementée. 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS: 

Non réglementée. 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS: 

La hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 6m à l'égout de toit. 
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ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: 

Les espaces libres doivent être aménagés en fonction de l'utilisation des lieux et 
de l'importance de l'opération. 

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL: 

Non réglementé. 

VIABII,,11'E 

La propriété est accessible depuis la route communale n°4 de Paillasse. 

Elle dispose d'un assainissement individuel, et n'est pas raccordé au réseau 
électrique et de téléphone. 

1 5. ÉTAT J)'_OCCUPATION 

La construction est non achevée (hors d'eau mais pas hors d'air) et libre 
d'occupation, au jour de l'expertise. 
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SITUATION ET DESCRIP'FION 

1 1. SJlllUJ\'flON 

La commune: 

SOUSTONS est une commune française située dans le département des Landes 
et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle compte 7 700 habitants répartis sur une superficie de 100,40 km2

Soustons fait partie de l'intercommunalité Communauté de Maremne Adour 
Côte Sud. 

La commune compte 5 lacs, 7 km de plage et un immense espace boisé. Station 
balnéaire de la côte landaise, la population atteint 15 000 habitants en période 
estivales. 

Desserte routière 

- A 63 Bordeaux - Espagne,

- RD 116,

- RD 17,

- RD 652.

Desserte par les transports en commun: 

- Réseau départemental de transports des Landes, ligne 7 : Dax - Bayonne,

- Gare SNCF de Dax à 29 km,

- Gare SNCF de Bayonne à 4 7 km,

- Aéroport de Biarritz à 5 9 km.

-RCS B11 336 130-MMA IARD n"14139139 -
16 



Le quartier : 

Cabinet LARTIGAU Expertise 
EXPERT IMMOBILIER ET FONCIER 

EXPERT JUDICIAJRE PRES LI\ COUR D'APPEL DE PAU 

La propriété est excentrée, au Nord/Est du bourg. 

Le quartier, calme, se compose d'habitat individuel et de massifs forestiers. 
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DESCRIPTION 

Composé de deux parcelles cadastrales, le terrain, de fonne rectangulaire, est 
plat. 

Non clos, il est envahi de végétation. 
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La partie bâtie consiste en une construction, non achevée, paraissant être deux 
maisons jumelées, de plain-pied, sous même toiture, d'environ 120 m2

•

Gros œuvre: 

- Maçonnerie enduite et peinte,

- Toiture deux pentes,

- Tuiles canal en mauvais état.

Le bâti n'est pas fenné, il n'est donc pas hors d'air. 

L'ensemble, à l'abandon, est en mauvais état général. 

Façade Sud/Est 

•RCS 811 336130-MMA IARD n"14139139- 20 



Cabinet LARTIGAU Expertise 
EXPERT IMMOBILIER ET FONCIER 

EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPEL DE PAU 

Façade Nord/Est Façade Sud/Ouest 

Toiture en mauvais état 
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ANNEE DE MAJ j2018 1 DEP DIR 140 0 1 COI\! pro SOUSTONS 1 TRES ra1oj RELEVE DE l'ROPRIETE I I NUMERO I
· 

COMMUNAL ttlll6JJ 
rrvpriét•lre rnu�sc F. 
PAR M DERIL\Z I\IIALJD � A V EDITII CA VELL 64200 BIARRITZ 

l'ROPRlETES BATIES 
DESIGNATION OF.S PROPRIF.TES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION OU LOCAL 

N" C l","' ADRESSE CODE IIAT [l',ï NIV N" N°1NVAR s M Al' NAT CAT RC COM COLL NAT AN AN FRACTION •;. TX RC AN SEC PLAN PART VOIRIE RIVOLI ronTE TAII EVAL LOC ll\lrOSADI.I: EXO RET OED RCEXO EXO 0111 
COEII TEOM 

14 AT 68D I\IERCADE U098 A 01 00 01001 0251016 S JIU,\ C Il I\IA 5 1756 I' l7Sli 14 AT 680 I\IERC\OE 8098 B 01 00 02002 DHIOJ9 D JIOA C Il MA 5 1756 r 1756 
R EXO 0EUR R F_xo 0t:llR 

REV IMPOSABLE COI\! HllEUR COI\! Dl::I' 
RII\II' 1512 EUR RIMP J511EUR 

PROPRIETES NON BATIES 
DESIGNATION DES rnormETES EVALUATION LIVRE FONCIER 

I',"' ,.,.. CODE N" 
s GR/SS NAT CO1'ïENANCE REVENU SF.CrlON ADRESSE PARC Frmr sur CL NAT AN FRACT ION % AN PLAN VOIRJF. RIVOLI TAR Git CULT IIAACA CADASTRAL COLL EXO RET ncr.xo EXO TC P,ulll« 

PRl�1 

08 ,\T �78 Mf.RCAOE 110?8 0JJ0 1 ll0A Ali 01 1�72 
& 

196.� 
08 AT Gao l\lt:RCADE 00�8 OJJI 1 2J6J JI0A J s 7 00 0 JIO.\ " AG 02 1663 12,61 

REXO o EUR 1n:xo 0 EUR 
IIAACA llEV IMMSABLE 209 EUR . COM TAXEAO 

COl'ff Jffl5 ltll\lP 209 EUR Il lMP 209 t:UR MAJTC OEUR 
Source. Dircct1on Gêntralc des Finances Publtquc.s page 1 
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