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Bernard MARIE, Ingénieur ISAB, diplômé de l'Institut de Préparation aux Affaires, Droit 

Rural, Droit Civil, EXPERT PRÈS LA COUR D'APPEL, domicilié 948 Chemin de la Fauceille 

66100 Perpignan. 

A la requête de: 

Maître Hélène GASCON 

Madataire Judiciaire 

1 rue Léon DIEUDÉ 

66000 PERPIGNAN 

Dossier : xxx 
9 bis Cours Lazare Escarguel 66000 PERPIGNAN 

EARL xxx 
9 bis Cours Lazare Escarguel 66000 PERPIGNAN 

Évaluation d'une terre à la valeur vénale 



MISSION ET EXPOSÉ DES FAITS 

Dans la cadre de la liquidation judiciaire de l'EARL CAMBRES ROUSSILLON dont le gérant est 
Monsieur xxx, et sur requête de Maître GASCON, mandataire de justice, le Tribunal de Grande 
Instance de Perpignan nous demande d'évaluer une terre agricole. 

Afin de procéder à cette mission, nous avons eu communication des éléments de la matrice cadastrale 

Nous nous sommes rendus sur les lieux le lundi 03 septembre 2018 de 17 h à 17 h 30. 

Nous avons visité la parcelle et noté ce qui suit. 

Notre intervention est limitée aux renseignements communiqués par le demandeur et aux éléments fournis par le 
Service du Cadastre. Il ne rentre pas dans notre mission de vérifier la surface et la contenance des parcelles et des 
biens, ni les garanties hypothécaires ou autres pouvant les grever, ni les servitudes autres que celles indiquées par 
le demandeur, ni la conformité des biens aux normes actuelles, ni les éléments techniques autres que visuels, ni 
les renseignements ou données techniques communiqués par le demandeur. 

Notre intervention est également limitée à la mission qui nous a été confiée par le donneur d'ordre et ne peut pas 
être assimilée à une expertise technique visant à vérifier de façon détaillée l'état de chaque composant du bien 
foncier ou immobilier. Sont ainsi exclues toutes recherches sur insectes xylophages, amiante, plomb qui relèvent 
obligatoirement d'un professionnel spécialisé et qui pourraient peser sur les valeurs retenues fondées par 
hypothèse sur des immeubles sains. De même le preneur d'ordre fera son affaire de la mise en conformité 
éventuelle de ses installations prises individuellement et dans leur globalité, vis-à-vis des normes de sécurité 
(sécurité des biens et des personnes), de l'environnement, de l'hygiène, des nuisances de toutes natures (sonores, 
olfactives ... ) ainsi que des techniques diverses. 

Toutefois, notre estimation tient compte de l'état du bien dans sa globalité ainsi que des éventuels désordres 
apparents, même s' ils ne sont pas mis en évidence dans le présent avis de valeur. Tout vice caché ou désordre qui 
pourrait être découvert après notre visite ne pourra, en aucun cas, impliquer notre responsabilité. 

REMARQUE LIMINAIRE 

En complément de notre précédent rapport du 7 mai 2018, et selon les indications de Me Gascon 

par courriel du 19 juillet 2018, il apparaît que la parcelle AB 24 commune de St Nazaire appartient à 

l'earl xxx et qu'il convient d'en estimer la valeur. 
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DESCRIPTIF 

parcelle cadastrée : Saint-Nazaire AB 24 - Surface cadastrale : 0,8986 ha 

verger de vieux abricotiers (15 ans minimum et sans doute plus de 20 ans 

cultures possibles: vergers - serres - légumes de plein champ 

enherbement : propre 

topographie: plat ou très légère pente 

arrosage: forage sur la parcelle protégée dans un casot; pas d'électricité 

écoulements : bien 

configuration: forme trapézoïdale; bien 

bordures : roseaux; quelques vieux cyprès face nord 

environnement - voisinage: terrains incultes (depuis longtemps) à l'est et au sud. Halle aux sports à 

l'ouest. Haut talus avec des champs d'herbes en contre-bas au nord. 

-

--··•Î 
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À gauche : la halle aux sports terrains incultes au sud; verger Cambres en fond 

verger de vieux abricotiers Cambres Casot abritant le forage 
les tuyaux du goutte-à-goutte sont en mauvais état 

verger vieux; variété inconnue vue du verger au nord 

assez forte mortalité nombreux fruits au sol 
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Classement au PLU de la commune de Saint-Nazaire : 

partie 3 AU - partie : corridor écologique/ ensemble paysager à créer 

La zone "corridor écologique" est destinée à la création d'un ensemble paysagée. 

Seule la partie basse pourra, à long terme, devenir constructible après modification du PLU. 

Règlement de la zone 3 AU 

"Il s'agit d'une zone destinée à être urbanisée à des fins principales d'habitation à moyen et long terme et 

dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Elle 

concerne le secteur dit de La Passa. L'aménagement de cette zone se fera sous la forme d'une opération 

d'aménagement d'ensemble qui portera sur l'intégralité de la zone. Il s'agira d'une extension limitée de 

l'urbanisation, car cette zone se situe dans les Espaces Proches du Rivage tel que défini par l'article L 146-4

de la Loi Littoral. 

Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et 

équipements d'infrastructures publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone. 

Le" déblocage" de la zone ne pourra s'effectuer que par modification ou révision simplifiée du PLU. 

La zone 3AU comprend un secteur concerné par le risque inondation et/ou mouvement de terrain où les 

dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 07 avril 2003 sont applicables (servitude 

d'utilité publique). JI convient donc de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 

(PPR) figurant en annexe pour connaître les prescriptions et conditions d'implantation du bâti qui 

s'imposent à celles du Plan Local d'Urbanisme lorsque celles-ci sont différentes." 

Emplacement réservé 

Cette parcelle AB 24 est un emplacement réservé de la commune. 
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Ancienne estimation 

Les domaines, à la demande de la commune, ont évalué cette parcelle en décembre 2012 au prix 

global approuvé par la commune de 20 € / m2, incluant le forage, le casot, les plantations. Elle était 

classée à l'époque en 3NA. 

Valeur vénale 2018 de la parcelle en l'état : 

La situation foncière sur ce secteur de la commune n'a pas changé. Le nouveau classement au PLU en 

3AU ne modifie pas l 1ancien statut juridique, à savoir zone agricole à urbaniser dans le futur après 

aménagements. 

Valeur parcelle: 8 986 m2x 20€ = 179 720 € 

CONCLUSION 

Prix de cette parcelle AB 24 Commune de Saint Nazaire (66) en l'état: 179 720 € 

Fait à Perpignan, le 03/09/2018 

Bernard MARIE 

INGÉNIEUR~ EXPERT JUDICIAIRE 

près la Cour d'Appel 

Le présent rapport a été adressé à Me Gascon par courriel 
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