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�V. DESCRIPTION DE LA MAISON ET DES PARCELLES
0 Désignation
Commune d 'A UDON (40400)
Numéro

Lieudit

B

13

Saubanère

4a 85ca

B

18

Saubanère

2ha 42a 85ca

B

19

Saubanère

4a 55ca

B

20

3 Rte du 1\tfoulin

4a 95ca

B

21

Saubanère

21a OOca

B

24

Saubanère

13a 20ca

B

-1

7,

Saubanère

15a 70ca

B

29

Saubanère

85a 65ca

B

30

Saubanère

2a

B

65

Saubanère

1 ha 06a 80ca

B

7')

Sauhanère

lha 84a

B

258

Saubanère

7a 95ca

B

259

Saubanère

/ha 3a 32ca

C

40

Le Bos

'
1

(

l

1

80a
8/rn 76a 82ca

TOTAL

l

Co11te11a11ce

Sectio11

Cornmune de TARTAS (40400)
Co11fell(111ce

Sectio11

Numéro

Lieudit

G

412

Menet

24a 70ca

G

419

Afenet

]9a 55Cll

Total

54a 25ca

6 Situation
2.1 Situation générale: AUDOW/TARTAS
AUDON

A vingt minutes de DAX et de MONT DE MARSAN (32 kms),
AUDON est situé dans le canton de TARTAS - EST dans le
dépatiement des LANDES et à mi-chemin entre SAINT PAUL les
DAX et MONT DE MARSAN.
AUDON est rattaché à la communauté des communes « Du
pays Tarusate » et dépend de l'arrondissement de DAX.
AUDON est un village agricole de 340 habitants (2007),
ayant pour densité de 45 hab. /Km2 , entouré par le fleuve ADOUR
et de son confluent la MmouzE. La pêche et la dégustation de
l'alose font partie intégrante de l'identité du village.
TARTAS

TARTAS est tme commune de 2.891 habitants (fNSEE
2007), située dans le dépatiement des LANDES : elle se trouve aux
fi:ontières des GRANDES LANDES et de la CH.L\LOSSE, la MJDOUZE,
affluent de L'ADOUR, constitue une sorte de barrière naturelle
entre ces cieux paysages.
TARTAS est exactement à mi-chemin (28 kms) entre DAX
et MONT DE MARSAN au cœur du pays Tarusate.
Les plages de] 'Océan sont à moins de 50 kilomètres.
TARTAS est construite en fonction du relief local de la
vallée, la ville haute correspond aux anciens lieux de pouvoir, où
il ne reste aujourd'hui que l'église, et la ville basse au pôle
commercial.

Les berges de la MIDOUZE sont aménagées et mises en
valeur. L'église SAINT JACQUES, récemment restaurée, est
remarquable par sa décoration intérieure. Côté loisir, un plan
d'eau est aménagé avec une aire de repos, des _jeux pom enfant et
à proximité, un centre équestre.
Après une croissance fotte suite à la Seconde Guerre
Mondiale, et malgré une attache industrielle forte dans la
papeterie, TARTAS perd sa place de ville moyenne dans Les
LANDES pour deveriir une commune rurale.
Actuellement, grâce à une politique de complémentarité
avec les communes urbaines de DAX et de MONT DE MARSAN, le
solde migratoire devient de nouveau positif. L'habitat individuel
se développe par la mise en vente de lots dans des lotissements
équipés.

2.2 Situation clc b1 maison
La maison se situe sur la parcelle Section B n° 20 d'une
contenance de 4a 95ca, Lieudit 3 Route du Moulin à AUDON.

Nous sommes à 3,5 kms du centre cl'AUDON dans un
qua1tier avec un environnement très paisible, il s'agit d'un
environnement agricole avec quelques maisons diffuses.

2.3 Situation des autres parcelles
Les parcelles se situent principalement autour de la
maison.

-

� Ucscription de la maison ù AUDON
La maison est sur la parcelle
Section

no

Lieudit

Comencmce

B

20

3 Rte du Afoulin

4a 95ca

3.1 Description extérieure de la maison
II s'agit d'une maison cl\m rez-de-chaussée avec combles ..
construite en 1911 comme indiqué sur le fronton.
La toiture cieux pentes, l'une au Nord et l'autre au Sud, est
couverte de tuiles plates très anciennes et les dessous de toit sur
voliges ne sont pas peints.
Les murs en brique sont crépis, le crépi est ancien. Les
encadrements de fenêtre sont en briquettes. La façade principale
ouvre à 1 · Est.

Cette maison est entourée d'un jardin planté de quelques
arbres fruitiers et agrémenté d'un puits.

Sur la façade Ouest, un abri bois a une surface de 15

111 2

environ. Sa structure «bricolée>> est métallique: le toit et le
bardage sont en plaques ondulées translucides. Il est ouvert sur
l'extérieur par une porte en mauvais état et également sur la
cuisine. Le sol est en partie bétonné et en partie en terre battue.

-

3.2 Description intfri<:ure de la maison

D'après les plans jàurnis par l'une des Parties. cetle
1naison a une surface d'environ 138 1112
Le rez de chaussée d ·environ 90 m 1• est distribué en :
- une entrée/salle à manger à l'Est, accessible depuis
l'extérieur depuis un trottoir de 1,20 rn environ de large par une
porte vitrée simple vitrage. D"une surface de 22 rn 2 environ et
d'une hauteur sous plafond de 2,43 rn, elle est éclairée à l'Est par
une fenêtre en très mauvais état. Le sol est canelé en terres cuites
anciennes de 20 x 20, les murs anciens plâtrés ont du salpêtre et le
plafond est en plaques de type Isorel. Cette pièce est équipée
d'une cheminée avec corbeau en pierre peint, du compteur
électrique et du disjoncteur électrique. L'électricité est très
ancienne.
- une première chambre, à gauche de l'entrée accessible
par une porte en bois en très mauvais état. Elle est éclairée à l'Est
par une fenêtre. Le sol carrelé est recouvert d'un gerflex, les murs
peints ont du salpêtre et le plafond est en plaques de type Isorel.
- une dcuxit�me chambre, à gauche de l'entrée accessible
par une porte en bois en très mau,·ais état, dont l'encadrement est
mangé par les termites. Elle est éclairée au Sud par une fenêtre. Le
sol carrelé est recouvert d'un gerflex. les murs peints ont du
salpêtre et le plafond est en plaques de type !sore!.
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- une cuisine, à l'Ouest de l'entrée, éclairée au Nord par
une fenêtre et ouverte au Nord par une porte-fenêtre simple
vantail. Le sol est carrelé en 20 x 20. les murs sont peints et le
plafond est en plaques de type lsorel. en très mauvais état. Cette
pièce est équipée d'un évier deux bacs un égouttoir avec placard
au-dessous. en mauvais étal. d'un chauffe-eau au gaz avec
évacuation extérieure et d'un plan de travail en très mauvais état.
- une troisiè.me chambre, accessible à gauche de la
cuisine par une porte, dont l'encadrement est mangé par les
termites. Elle est éclairée au Sud par une fenêtre. Le sol carrelé est
recouvert d'un gerflex, les murs plâtrés et peints sont en mauvais
état et le plafond est en plaques de type lsorel.

- 1111 WC éclairé par une fenêtre. Le sol est carrelé en
20 x 20, les murs sont en panie en bois et en pa1tie plâtrés et
peints. Il est équipé d·une cuvette à chasse d'eau qui ne
fonctionne pas.
- une salle d'eau, à droite de la cuisine, éclairée au Nord
par une fenêtre. Le sol est carrelé en terres cuites anciennes de
20 x 20, les murs sont en pa1tie carrelés et le plafond est
lambrissé. Elle est équipée d'un lavabo, d'une douche et d·un
placard d'une hauteur de I rn en\'iron sous l'escalier fermé qui
permet l'accès au grenier.

Les combles sont accessibles par un escalier en mauvais
état. Le sol de !"étage est en plancher. en mauvais état.
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L'étage, d'environ 48 m 2, est distribué en ·
- un grand dégagement non isolé.

- une qual"rième chambre à l'Ouest, une cinquième
chambre à l'Est dont les cloisons sont de type 1sorel et les
fenêtres sont en très mauvais état. La hauteur sous plafond des
deux chambres est de 2)3 m.

Autres éléments sur la maison:
Toutes les tuiles sont poreuses. La toiture aurait au moins
une soixantaine d'années.
Les murs de la façade de la cuisine sont lépreux (cf. photos
224 7 et 2248).
Le chauffe-eau est alimenté au Gaz propane avec bouteille
extérieure.
Les termites auraient été traitées il y a une dizaine
d'années. D'après M. xxx, il n'y aurait plus de termites
actuellement.
Le bardage de la cage d'escalier est mangé par les
terrnites.

3.3 Conclusion sur la description de la maison

Cette maison est ancienne et possède un caractère certain,
dans un environnement agréable.
Par contre, elle est en relatif mauvais état: l'électricité et
le chauffage sont à moderniser ; certains sols et des peintures à
rénover; l'isolation doit être amélioré ; la toiture à refaire et le
traitement contre les termites à reprendre.
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0 Description des granges à AUDON
Les granges se situent sur la p�1;eelle
Section

No

Lieudit

Contenance

B

30

Saubanère

2a

En annexe, de l'autre côté de la route du Moulin, les granges ont
une partie du soubassement en pierre ou en moellons et le bardage en
bois.
La grange à l'Est a une surface de 40

111 2

environ, sans l'appentis

ayant une hauteur inférieure à 1,80 m.
Elle est couve1te en tôles, dont une grande partie est rouillée.
Quelques dalles ont été changées sur la pa1tie Nord. Tout l'avant toit de
la partie Sud est effondré.
La grange à l'Ouest d'une surface de 190

111

2

environ est

couve1te de plaques de fibro ciment type éverites d'environ une trentaine
d'années voire plus sur la partie Nord et de tuiles sur la partie Sud. La
surface de la partie principale est de 82 rn 2 environ avec une hauteur sous
poutre de 3,50 m, la surface à gauche est de 53 m2 environ avec une
hauteur sous poutre de 2,50 m environ et la surface à droite est de 53 m2
environ avec une hauteur sous poutre de 2, 13 m à 4 m.
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0 Description des parcelles sur AUDON
• Parcelle Bl9 de 4a et 55ca
Il s'agit d'une parcelle contigüe à la parcelle où se situe la
maison. Elle est la continuité du jardin de la maison.

• Parcelle 824 de 13a 20ca
Il s'agit d'une parcelle tout en longueur qui suit la route du
Moulin à côté des granges et en face de la maison. Elle est en très
forte pente et plantée de quelques arbres à usage de bois de
chauffage.

• Parcdk B27 de 15a 70c;i
Cette parcelle est en pente et plantée d"arbres pour
chauffage.

• Parcelle B29 de 85a 65ca
La parcelle avec les granges se situent au milieu de cette
parcelle. Cette parcelle est boisée.

• Parcelle B21 de 21a
li s'agit d'une parcelle tout en longueur dans la continuité
de la maison et en bordure de la route. Elle est en forte pente et
plantée de quelques arbres.

-- ...--------------------------------------------------------------------------------------
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• Parcelle Bl8 de 2ha 42a 85 ca

--

Il s'agit d'une parcelle de terre louée à usage de maïs sur
environ 2ha 1 0a. Le reste environ 32a 85ca sont des bois autour
àu fond de la parcelle.
Il s'agit d'une parcelle quasiment plate, sablonneuse et non
u-r1guées.
Le reste de la parcelle est rattachée à la maison.

• Parcelle 875 d' 1 ha 84a
Cette parcelle est louée et est en bordure de l'autre côté de
la route. Il s'agit d'une parcelle sablonneuse et non irriguée, plate
semée depuis environ Lme quinzaine de jours.

• Pa rcellc B 13 de .fa 85ca
Elle est plantée de quinze arbres pour chauffage, quelques chênes
et un pin d'un diamètre de 0,70 m.

• Parcelle 65 d'1ha 6;1 80c;1
Elle est bois�e, sans valeur hormis une dizaine de pins qui
pourraient servir pour la pâte à papier.

• Parcelle 8259 cl' lha 3a 32ca
Cette parcelle est plantée de pins.
Il y a une servitude de passage de la 1 igne haute tension un
quatt des pins d'une cinquantaine d'années sont debout mais la
moitié sont mangés par le scolyte ou les chenilles. Une dizaine
d'arbres sont valables.

• Parcelle B258 de 7a95ca
Cette parcelle est identique à la parcelle B259
14

fJ Conditions d'occupation
Nous allons considérer la maison et les granges comme libres de
toute occupation.
Une pai1ie de la parcelle B 18, d'une contenance de 2ha, et la
parcelle B75, d'une contenance de lha 84a, sont louées depuis 1982.

0 Urbanisme
D'après la Mairie d 'AUDON que nous avons consultée et sous
réserve de l'obtention d'un ce11ificat d'urbanisme, la commune possède
une carte communale et toutes les parcelles objet de notre estimation,
sont en zone non constructible.
D'après la Mairie de

TARTAS

que nous avons consultée et sous

réserve de l'obtention d'un ce11ificat d'urbanisme, la commune possède un
Plan Local d'Urbanisme : les parcelles ob_jet de notre estimation sont en
zone naturelle, NN, et sont donc non constructibles.
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Photographies de l'appentis et de la grange
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Photographie de la parcelle B 13
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Photographie de la parcelle B 27

Photographie de la parcelle B 29

Photographie de la parcelle B 65
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Photographie de la parcelle G 412
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Vue aérienne, commune de AUDON

Source : géoportail

Vue aérienne, commune de TARTAS

Source : géoportail

