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Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX 

 

Références:  Ordonnance du 19 février 2018, requête présentée 31 mars 2018,  accord du ministère public en 
date du 15 février 2018. 

  Numéro: Liquidation Judiciaire du 18/12/2017. 

  N/Rèf.:24456.300. 

Ordonnance prononcée le 19 février 2018 par Monsieur Hervé BALLEREAU, Juge au Tribunal 
de Grande Instance de PERIGUEUX, Juge Commissaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur 
Ludovic MERCIER, 58 Antonin de Bidour - 24300 - NONTRON. 
 
 
La SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT intervient en qualité de mandataire Judiciaire dans 
ce dossier. 
 
 
En substance, par jugement en date du 18/12/2018, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire 
de Monsieur Ludovic MERCIER et désigné la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT pris en la 
personne de Maître Nicolas LEURET, liquidateur.  
 
Dépendant de l’actif de cette liquidation judiciaire:  
 
- Un terrain cadastré section A, parcelle n°10, pour une contenance de 15 a 00 ca situé LE 
MEYNOT – 24300 – SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE. 
 
- Un terrain cadastré section C, parcelle n°912, pour une contenance de 39 a 31 ca situé SOUS 
RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE VALETTE. 
 
- Des terrains cadastrés section C, parcelles n°909, 911, 86, 948 et 949, pour une contenance de 
1 ha 54 a 43 ca situés RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE VALETTE.  
 
- Des terrains cadastrés section A, parcelles n°338, 339, 341, 1054 et 1435, pour une contenance 
de 34 a 98 ca situés VAUDU et BOIS DE GIRONNET – 24300 – SAINT FRONT SUR NIZONNE. 
 
- Un terrain cadastré section C, parcelle n°913, pour une contenance de 19 a 20 ca situé SOUS 
RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE VALETTE. 
 
 
Notre désignation porte sur l’établissement d’un descriptif physique des biens, la précision de la 
situation des biens d’un point de vue urbanistique et juridique et enfin établir une valeur expertale 
des biens; 
 

CADRE DE LA 
MISSION 
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— 19 février 2018, désignation pour expertise, 
 
— 2 avril 2018, réception de l’ordonnance de désignation, 
 
— Dès réception des documents nous désignant, nous prenons attache avec Monsieur Ludovic 
MERCIER et nous fixons une date pour la visite des lieux au 14 avril 2018, 
 
— 14 avril 2018, visite de l’ensemble immobilier constituant l’ordonnance de désignation. 
 
— Etablissement du présent rapport et expédition. 
 
 
 

 
Notre visite s’est articulée dans l’ordre évoqué dans la partie suivante. 
 
 
La description suivante présente de manière sommaire les éléments étudiés, l’étude référence par 
référence est en suivant: 
 
- Un terrain cadastré section A, parcelle n°10, pour une contenance de 15 a 00 ca situé LE 
MEYNOT – 24300 – SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE. 
 
- Un terrain cadastré section C, parcelle n°912, pour une contenance de 39 a 31 ca situé SOUS 
RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE VALETTE. 
 
- Des terrains cadastrés section C, parcelles n°909, 911, 86, 948 et 949, pour une contenance de 
1 ha 54 a 43 ca situés RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE VALETTE.  
 
- Des terrains cadastrés section A, parcelles n°338, 339, 341, 1054 et 1435, pour une contenance 
de 34 a 98 ca situés VAUDU et BOIS DE GIRONNET – 24300 – SAINT FRONT SUR NIZONNE. 
 
- Un terrain cadastré section C, parcelle n°913, pour une contenance de 19 a 20 ca situé SOUS 
RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE VALETTE. 
 
 
Lesdites communes disposent d’un Plan local d’urbanisme et d’une carte communale, le 
développement se trouve en partie cadastre. 

Chronologie de la réception de documents et de l’exécution de la 
mission 

Opérations et observations lors de la réunion  
du 

14 avril 2018  
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L’ensemble faisant l’objet de notre étude se situe sur les communes de SAINT 

MARTIAL DE VALETTE et SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE situées dans le département 
de la DORDOGNE.  

 
Elles sont membres de la structure intercommunale de la communauté de 

communes du Périgord Nontronnais. 
En l’espèce cette communauté de communes, créée en septembre 2016 pour une 

mise en fonction effective au premier janvier 2017, regroupe 28 communes. 
 
 
L’intercommunalité est compétente: 
 
 -En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion 

de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont 
d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt 
communautaire. 

-En matière d'aménagement de l'espace communautaire :  zones d'aménagement 
concerté d'intérêt communautaire. 

- Mobilité et déplacements (transports publics, accessibilité). 
- Prospective et intercommunalité. 
- Petite enfance. 
- Administration, personnel et communication. 
- Assainissement structurant, assainissement non collectif et stations d'épuration. 
- Finances, politiques contractuelles et de l'Europe. 
- Haut débit et développement numérique. 
- Développement économique. 
- Collecte sélective des déchets ménagers. 
- Développement durable. 
- Cadre de vie (aménagement des bords de rivières et piscines). 
- Urbanisme (SCOT, schéma de secteur, plan local d’urbanisme, agriculture, 

paysages, forêts). 
- Habitat, gens du voyage et politique de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 

Situation Géographique - Eléments 
économiques 
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Communes limitrophes de SAINT MARTIAL DE VALETTE 
 

 
 SAINT-MARTIN-LE-PIN NONTRON 
 

 
LUSSAS-ET-

NONTRONNEAU 

 

 

MAREUIL EN PERIGORD SAINT-FRONT-SUR-
NIZONNE 

SCEAU-SAINT-ANGEL 

 
 
 

Évolution démographique (Source I.N.S.E.E) 
 
 
 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 2010 2014 
841 806 788 747 855 790 819 831 811 

 
 

Ainsi, nous constatons que la consistance de la population de la commune de SAINT 
MARTIAL DE VALETTE connait une certaine stabilité. 
 
Ces chiffres sont issus de recensements et d’estimations légales 
(Ldh/EHESS/Cassini/I.N.S.E.E). 

 
 

Communes limitrophes de SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE 
 
  
 SAINT MARTIAL DE 

VALETTE 
 

 
 

Mareuil en Périgord 

 
 

 
 

Sceau-Saint-Angel 

Saint-Crépin-de-Richemont La Chapelle-Montmoreau  
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Évolut ion démographique (Source I.N.S.E.E) 

 
 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2012 2015 
94 95 91 122 135 138 138 151 157 

 
 
Ainsi, nous constatons que la consistance de la population de la commune de SAINT-
FRONT-SUR-NIZONNE connait une certaine croissance depuis les années soixante. 
 
Ces chiffres sont issus de recensements et d’estimations légales 
(Ldh/EHESS/Cassini/I.N.S.E.E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un terrain cadastré section C, parcelle n°912, pour une contenance de 
39 a 31 ca situé SOUS RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE 
VALETTE. 
 
- Des terrains cadastrés section C, parcelles n°909, 911, 86, 948 et 949, 
pour une contenance de 1 ha 54 a 43 ca situés RAPEVACHE – 24300 – 
SAINT MARTIAL DE VALETTE.  
 
- Un terrain cadastré section C, parcelle n°913, pour une contenance de 
19 a 20 ca situé SOUS RAPEVACHE – 24300 – SAINT MARTIAL DE 
VALETTE. 
 
La commune de SAINT MARTIAL DE VALETTE dispose, pour réglementer son urbanisme 
d’un Plan Local d’Urbanisme relatif à la communauté de communes du Périgord 
Nontronnais (englobant ainsi 28 communes). 
 
 
 
Section C parcelles 912, 909, 86, 948 et 949 sont en zone N. 
Section C parcelle 911 se trouve à la fois en zone N et UC (2753 m² en zone N et 3920 m² en zone 
UC). 
Section C parcelle 913 se trouve en zone UC. 
 
 
 

Cadastre  
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Vue aérienne des parcelles 911, 912 et 913 

 
 

 
 
 
 

Vue aérienne de la parcelle 909 
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Vue aérienne de la parcelle 86 
 

 

 
 
 
 

Vue aérienne des parcelles 948 et 949 
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Dispositions applicables en Zone UC 

 
 
 
Zone UC : Zone urbaine peu dense à usage principal d’habitation 

 

Zone urbaine, équipée en réseaux, à vocation principalement résidentielle 
moyennement à faiblement dense correspondant à l’extension du bourg (Puy David), 
et aux extensions des hameaux originels denses. Cette zone n’est pas desservie par 
le réseau d’assainissement collectif. 

Il s’agit d’une zone urbaine mixte, au tissu bâti moyennement dense, destinée 
principalement aux constructions à usage d’habitation, de commerces et de services. 
Les constructions sont le plus souvent édifiées en ordre discontinu, et implantées en 
recul par rapport à l’alignement des voies. 

Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions. 

 

Article UC0 – rappels : 

I – Type d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en 
raison de la mise en application du PLU 

1- L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux 
dispositions des articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme. 

2- Les installations et travaux divers désignés aux articles R 421-9 à R 421-13, 
R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration 
préalable. 

3- Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 
421-3 du code de l’urbanisme. 

II – Eléments à préserver au titre de l’article L.123-1, 7° 

Leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en 
application de l’article L 421-3, du code de l’urbanisme. 

Section 1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article UC 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations du sol suivantes 
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a) Les constructions à usage agricole, artisanal et industriel 

b) Les terrains de camping et les terrains de stationnement de caravanes. 

c) L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

d) Les dépôts de toute nature et en particulier ceux en vue de la récupération de 
matériaux. 

e) Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules hors d’usage. 

f) Les antennes d’émission et de réception des signaux radio-électriques. 

Articles UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l’article UC 
1, notamment celles à usage d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif, 
d’hôtellerie, d’artisanat, de commerce, de bureaux et de services, sont admises à 
condition de respecter, d’une part les prescriptions relatives à l’hygiène et à 
l’assainissement et d’autre part les règles ci-après du règlement de zone ainsi que 
celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

Sont autorisées sous conditions complémentaires adaptées au cas par cas, les 
occupations et utilisations du sol ci-après : 

a) Les constructions à usage d’entrepôt sous réserve qu’elles soient liées à une 
activité existante dans la zone. 

b) L’aménagement et l’extension limitée des installations classées existantes 
dans le cadre de mises aux normes. 

c) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration et qui sont liées aux activités autorisées dans la zone, ainsi que les 
installations classées pour 

la protection de l’environnement soumises à autorisation liées aux petits commerces 
(pressing, boulangerie, etc…). 

d) L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés 
au plan de zonage (comme éléments à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) 
sans changement de destination. 

Section 2 Conditions de l’occupation du sol 

Article UC 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public. 
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1- Voirie 

Les voiries publiques à créer devront avoir au moins 8 mètres de plate-forme 
(chaussée + accotement ou trottoir). Les voies en impasse ne pourront desservir plus 
de 10 logements. Les fonds d’impasse desservant plus de 3 logements doivent être 
aménagés en placettes dont la surface devra permettre au moins l’inscription d’un 
cercle de 10 mètres de rayon, non comptée la largeur des trottoirs. 

 

2- Accès 

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique 
ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, 
éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. 

Ces accès doivent avoir une géométrie répondant à l’importance et à la destination 
de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; 
ces accès doivent être raccordés sur les voies publiques en fonction de l’importance 
du trafic desdites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la 
voie. Enfin, le long des voies classées dans la voirie départementale, les accès sont 
limités à un seul par propriété. Ils ont interdits lorsque le terrain est desservi par une 
autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée 
lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l’accord écrit de 
l’autorité ou du service gestionnaire de la voir concernée. 

Article UC 4  Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. 

1 – Eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être 
alimentée par branchement sur une conduite publique de caractéristiques 
suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un 
raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres 
établies par l’article L 332-15 alinéa 3 du code de l’urbanisme. Il est rappelé que le 
raccordement ne doit pas excéder 100 mètres 

 

2 – Assainissement 

Eaux usées : A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, 
les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations 
souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la 
règlementation d’hygiène en vigueur. Le schéma communal d’assainissement servira 
d’orientation à la définition de la filière à mettre en place. L’autorité chargée de 
l’application de la règlementation sanitaire peut exiger, notamment pour les 
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lotissements ou ensembles de logements, qu’une étude d’assainissement soit 
effectuée préalablement à toute autorisation. 

Eaux pluviales : Les constructeurs doivent prévoir les aménagements nécessaires à 
l’absorption des eaux pluviales sur leur terrain, sauf impossibilité technique. En ce 
cas, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public peut être admis. 

 

3 – Autres réseaux 

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à 
ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être 
prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 
propres établies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est 
rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes 
électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces 
lignes doivent l’être également. 

 

Article UC 5 Superficie minimale des terrains constructibles 

 

Toutes construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement 
autonome conformément aux dispositions de l’article UC 4-2 b) ci-dessus doit être 
implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation 
du dispositif d’assainissement le plus adapté à la nature du sol et à la configuration 
du terrain. 

 

Article UC 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

Les constructions doivent être implantées à 15 m par rapport à l’axe des routes 
départementales, 9 m par rapport à l’axe ou à 5 m au moins de l’alignement des 
voies existantes, à modifier ou à créer. Une implantation différente peut être admise, 
si les conditions de sécurité le permettent lorsque le projet de construction prolonge 
une construction existante à conserver, implantée à une distance inférieure, le long 
des voies créées dans les opérations de lotissements ou d’ensembles de logements, 
lorsque cela contribue à l’amélioration du plan de masse de l’opération, enfin, pour 
les constructions à usage d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est 
justifié par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.  
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Dispositions applicables le long de la RD675 : application de l’article L 111-1-4 du 
code de l’urbanisme : 

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et 
d’autre de l’axe de la RD675. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions 
ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services 
publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments 
agricoles, aux réseaux d’intérêt publics, à l’adaptation, au changement de 
destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. 

Dans les cas ainsi énumérés, les constructions doivent être implantées 25 m par 
rapport à l’axe de la RD675 sauf dans le cas d’extension d’une construction 
existante. 

 

Article UC 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être soit implantée sur les limites séparatives de propriété, 
soit en retrait de ces limites. Dans le cas d’implantation en retrait des limites 
séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au 
point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de 
reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont pas 
implantés selon les prescriptions du PLU ou pour les bâtiments et ouvrages liés au 
fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques techniques 
l’imposent. 

 

Article UC 8 Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le 
plus bas et le plus proche d’une autre construction édifiée sur le même terrain doit 
être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 6 m. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins 
des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 
assimilée. 

 

Article UC 9 Emprise au sol des constructions 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol. 
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Article UC 10 Hauteur maximale des constructions 

 

1 – Définition 

La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant 
terrassement et l’égout du toit. Sur le terrain plat, elle est mesurée le long de chaque 
façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est 
mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment le long de laquelle la pente est 
la plus accentuée. 

 

2 – Règle 

Les constructions à usage d’annexe, de garage et d’abris de jardin ne devront pas 
dépasser 3m 50 de hauteur. Pour toutes les autres constructions admises dans la 
zone, le long des voies et emprises publiques, la hauteur des constructions édifiées 
dans les conditions ci-dessus ne doit pas excéder 7 m. 

 

Article UC 11 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 

1 – Constructions à usage d’habitation, d’hôtel ou de restaurant et leurs annexes 

 

a) Façades 

Sont interdits les enduits autres que ceux de teinte claire, du ton des sables naturels, 
l’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc… Les 
percements devront respecter l’ordonnance existante. A l’étage la hauteur devra être 
égale a au moins une fois et demie la base de l’ouverture. Les chaires d’angle, les 
encadrements de baie, les bandeaux seront en pierre. 

 

b) Toitures 

Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente, couverte de tuiles 
mises en œuvre conformément aux règles d’art, tuiles canal ou similaires, lorsque la 
pente est inférieure à 45% et supérieure à 120% et tuiles plates ou similaires, lorsque 
la pente est supérieure à 120%. 
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La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120% ou 
l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux cités ci-dessus sont 
interdites. 

Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les 
restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d’une autre nature ou ardoise, 
pour les immeubles à usage de logements groupés, les vérandas, les constructions 
édifiées en second rang, lorsque des capteurs d’énergie solaire sont utilisés, pour les 
parties de toiture intéressées, ainsi les capteurs solaires devront alors être 
positionnés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique. 

 

c) Les bâtiments annexes  tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes 
règles  d’aspects que les constructions principales. 

 

2 – Autres constructions 

La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs 
techniques liés à la nature de la construction. Les surfaces extérieures pleines ne 
pourront être brillante, les peintures ou revêtements de couleur vive sont interdites, 
sauf dans le cas d’impératifs techniques liés à la nature de la construction. Sont 
interdits aussi les tôles galvanisées employées à nu, les parpaings ou briques 
creuses non revêtus d’un enduit. 

 

3 - Clôtures 

Les clôtures édifiées à l’alignement des voies publiques et destinés à assurer la 
continuité du bâti sur la voie seront constituées d’un mur plein d’une hauteur 
maximale de 1,20 m. Ces murs pleins devront être de même couleur que le bâtiment 
principal.  

Elles devront être constituées, soit par des haies vives, des grilles, grillages ou tout 
autre dispositif à claire voie, d’un mur plein de même couleur que le bâtiment 
principal, dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 1,80 m. A l’angle de deux 
routes, ls problèmes de visibilités devront être pris en compte lors de l’édification des 
clôtures. 

 

 

Article UC 12 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre 
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en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il 
est exigé au moins : 

 

 

 

a) Pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement par 
logement. Dans les lotissements ou ensembles d’habitations, il devra être créé, en 
plus, une aire de stationnement banalisée, à raison d’une demi-place au moins par 
logement. 

b) Pour les constructions à usage de commerce, de services ou de bureau, une 
place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher hors œuvre 
nette de construction. 

c) Pour les constructions à usage artisanale, la surface affectée au 
stationnement doit être au moins égale à 30% de la surface hors œuvre nette du 
bâtiment. 

d) Pour les établissements hospitaliers et les cliniques, une place de 
stationnement pour deux lits. 

e) Pour les hôtels et restaurants, une place de stationnement par chambre, deux 
places de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

f) Pour les salles de spectacles et de réunions, des places de stationnement 
dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être 
inférieur au tiers de ladite capacité. 

g) Pour les établissements d’enseignements, primaire, une place de 
stationnement par classe, second degré, deux places de stationnement par classe. 

h) Modalités d’application : En cas d’impossibilité architecturale ou technique 
d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au 
stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à 
moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à 
condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Les 
constructions ou établissements non prévus ci-dessus sont soumis aux règles de 
ceux qui leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée. 

 

Article UC 13 Obligation en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations 
– espaces boisés classés 

1 – Espaces libres  
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Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être aménagés en espaces en espaces verts. Les 
lotissements et groupes d’habitation devront comporter la réalisation d’un espace 
paysagé et planté commun représentant 10% au moins de la surface du terrain à 
lotir. Si les 10% correspondant à moins de 1000 m², les espaces verts seront placés 
en sur-largeur des voies publiques ou privées desservant le lotissement. Toutefois, 
ces espaces verts sont considérés comme une réserve de principe destinées à 
garantir, en site urbanisé, un minimum d’espaces communs ou publics au fur et à 
mesure de l’édification de quartiers. En conséquence, ces espaces peuvent être 
réalisés, soit totalement ou partiellement sur le site opérationnel, soit négocié avec le 
Conseil Municipal totalement ou partiellement dans le cadre d’une politique globale 
communale des espaces verts. 

 

2 – Dispositions particulières applicables aux éléments remarquables du paysage 
identifiés conformément à l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme 

Dans les parcs et alignements d’arbres repérés au plan comme éléments 
remarquables du paysage, les coupes et abattages d’arbres ne sont admis que pour 
des motifs liés à la santé et à la vie de l’arbre, ou pour des aménagements 
nécessaires à la circulation publique ou à des équipements d’intérêts collectifs. 

Les défrichements sont interdits. 

 

Section 3 – Possibilité maximales d’occupation du sol 

 

Article UC 14 Coefficient d’occupation du sol (COS) 

Le coefficient d’occupation du sol applicable à la zone UC est fixé à 0,15. Il peut 
atteindre dans les cas suivants lorsque la totalité du rez-de-chaussée est affectée à 
des activités commerciales, artisanales ou à des équipements publics. 

Toutefois : 

- Nonobstant les règles ci-dessus, la reconstruction sur place ou 
l’aménagement des bâtiments existants pourront être autorisés avec une surface 
hors œuvre brute au plus égale à celle initialement bâtie. 

- Il n’est pas fixé de COS pour les constructions à usage d’équipement collectif 
d’infrastructure et pour les constructions à usage d’activités (dans le cas où elles sont 
soumises à une emprise au sol). 
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Dispositions applicables en Zone N 

 

Dispositions applicables à la zone N 

Zone naturelle protégée en raison de la qualité de ses sites et de ses paysages 

Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des 
milieux naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages 
pour préserver l’intérêt des sites de la commune, notamment du point de vus 
esthétique, historique ou écologique. 

Cette zone comprend deux secteurs correspondant à des prescriptions particulières : 

- NL : Secteur réservé aux activités à vocation de loisirs et sportive, 

- Nca : Secteur réservé aux activités de carrière de pierres au lieu-dit « 
Sabouret ». 

Article N 0 – Rappels 

I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou déclaration en 
raison de la mise en application du PLU 

1°) L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux 
dispositions des articles R.421-2 et R.421-12 du code de l’urbanisme. 

2°) Les installations et travaux divers désignés aux articles R 421-9 à R 421-13, R 
421-17 et R 421-23 à R 421-25 du code l’urbanisme sont soumis à déclaration 
préalable. 

3°) Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3 
du code de l’urbanisme. 

 

II – Eléments à préserver au titre de l’article L.123-1, 7° 

Leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en 
application de l’article L421-3, du code de l’urbanisme. 

 

III – Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le 
code forestier (articles L 311-1 à L 311-5). 

 

Section 1 Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
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Article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières 
conformément à l’article N 2 est interdite. 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Sont autorisés sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après : 

a) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la 
zone. 

b) Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés : 

- Aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques, 

- A satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole, 

c) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sauf 
lorsqu’il s’agit d’installations classées, à condition que leur implantation soit conforme 
aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural. 

d) Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne 
nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : 

- La restauration et l’aménagement des constructions existantes, y compris en 
cas de changement de destination desdits bâtiments. 

- L’extension des bâtiments existants, à condition que les travaux exécutés 
n’aient pas pour effet de changer la destination desdits bâtiments, sauf lorsqu’il s’agit 
de créer des gîtes ruraux. La surface de plancher hors œuvre nette réalisée en 
extension ne pourra excéder celle du bâtiment existant. 

- Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole. 
Elles devront être implantées sur les terres de l’exploitation et n’apporter aucune 
gêne à l’activité agricole environnante :  

- Sous réserve d’être étroitement liés aux bâtiments existants : les gîtes ruraux, 
sauf lorsqu’il s’agit d’habitations légères ou de parc résidentiel de loisirs (HLL ou 
PRL). Ils devront de plus respecter le caractère des constructions environnantes, en 
termes de volumes, de matériaux et d’implantation ; les campings dits « à la ferme », 
soumis à simple déclaration ; les piscines 

e) Les bâtiments annexes des constructions existantes, tels que garages, 
remise, abris. 

f) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-
dessus. 
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g) Les défrichements nécessités par les besoins de l’exploitation agricole. 

h) L’entretien et la restauration d’élément de paysage ou de patrimoine repérés 
au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans 
changement de destination. 

En secteur NL uniquement, sont autorisés : 

Les occupations et utilisations du sol désignées ci-après à condition que leur usage 
soit lié aux activités sportives, touristiques, de loisirs et de plein air, dans la mesure 
où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone : 

 

- Les constructions et installations correspondant aux usages cités au premier 
alinéa ci-dessus, 

- Les terrains de camping et stationnement des caravanes.   

En secteur Nca uniquement, sont autorisés : 

Dès lors qu’elles bénéficient des autorisations réglementaires et qu’elles font l’objet 
d’un projet de réhabilitation annexé à l’autorisation d’exploitation : 

 

- L’ouverture de carrières et mines à ciel ouvert, 

- L’extension des carrières et mines à ciel ouvert existantes, 

- La poursuite de l’exploitation des carrières et mines à ciel ouvert existantes en 
cas de renouvellement de leur autorisation, 

- Les construction liées et nécessaires à l’exploitation de la zone à l’expresse 
condition qu’elles soient démontables, 

- Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-
dessus. 

 

Section 2 – Conditions de l’utilisation du sol 

Article N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et d’accès aux voies ouvertes au public 

Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique 
ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, 
éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. Les 
accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du 
trafic desdites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Les 



 21 

accès sur les routes départementales sont limités à un seul par propriété. Ils sont 
interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. 

Article N 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

 1 - Eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être 
alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être 
prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements 
propres établies par l’article L.332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est 
rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 

2 – Assainissement 

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d’assainissement, les eaux 
usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur 
des dispositifs d’assainissement individuel conformes à la règlementation d’hygiène 
en vigueur. Le schéma communal d’assainissement servira d’orientation à la 
définition de la filière à mettre en place. Les eaux usées autres que celles à usage 
domestique devront traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à 
l’hygiène en milieu rural. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas 
faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

3 – Autres réseaux 

Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à 
ses besoins par branchements sur ligne publique de distribution de caractéristiques 
suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Toutefois, il peut être prévu un 
raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres 
établies par l’article L 332-14, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que 
ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes électriques ou 
téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent 
l’être également. 

Article N 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

Toute construction nécessitant l’installation d’un dispositif d’assainissement 
autonome conformément aux dispositions de l’article N 4-2 ci-dessus doit être 
implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation 
du dispositif d’assainissement le plus adapté à la nature du sol et à la configuration 
du terrain. 

Non règlementée dans les autres cas. 

Article N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques. 
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Les constructions doivent être implantées à 15 mètres au moins de l’axe des voies 
publiques, sauf dans les cas suivants : 

- Lorsque l’alignement de la voie est défini, les constructions doivent être 
implantées à 10 mètres  au moins dudit alignement. 

- L’extension d’une construction existante peut être réalisée sans tenir compte 
des prescriptions ci-dessus lorsque cela est justifié par des impératifs techniques ou 
architecturaux de ladite construction. 

Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour les constructions à 
usage d’équipement collectif d’infrastructure, lorsque cela est justifié par les 
impératifs liés à la nature de la construction. 

Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au 
moins égale à 4 mètres, sauf dans les cas suivants, où les constructions peuvent 
être implantées sur les limites séparatives : 

 

- Lorsqu’il s’agit de prolonger un bâtiment existant, lui-même édifié sur la limite 
séparative, ou d’améliorer la conformité de l’implantation d’un bâtiment existant qui 
ne respectait pas la distance minimale fixée ci-dessus. 

- Pour les bâtiments annexes tels que les garages, remises, abris, à condition 
que la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,50 mètres. 

- Lorsqu’elles sont à usage d’équipement collectif d’infrastructure. 

Article N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

La distance entre deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins 
égale à 8 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins 
des constructions en vis-à-vis ne comporte pas d’ouverture d’une pièce habitable ou 
assimilée. Toutefois, lorsque les constructions en vis-à-vis sont des bâtiments à 
usage d’exploitation agricole, et à condition que les règles minimales de sécurité 
soient observées, notamment pour éviter la propagation des incendies, il n’est pas 
fixé de distance minimale. 

Article N 9 – Emprise au sol des constructions 

Dans le secteur NL, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 
5% de la surface totale  du secteur concerné. 

Non règlementé dans les autres cas. 

Article N 10 – Hauteur maximale des constructions 
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1 – Constructions nouvelles 

 

a) Définition 

La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant 
terrassement et le faîtage du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque 
façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est 
mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus 
accentuée. 

b) Règle 

Dans le secteur NL, la hauteur ne pourra excéder 4 m 50. 

Dans les autres cas, la hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder celle 
des constructions les plus proches. Une tolérance de un mètre peut être admise pour 
améliorer l’intégration de la construction à son environnement naturel et bâti. 

2 – Extension de construction existantes 

La hauteur à l’égout du toit de la construction en extension ne doit pas excéder celle 
du bâtiment initial de plus d’un mètre. 

3 – Les bâtiments annexes doivent être édifiés sur une seul niveau. 

4 – La hauteur n’est pas règlementée dans les autres cas.  

 

Article N 11 Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

1 – Façades 

L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings, etc… est interdit. 

2 – Toitures 

Les constructions doivent être terminées par des toitures en pente couvertes de 
tuiles : 

- Tuiles canal, romanes ou similaires lorsque la pente est inférieure à 45% 

- Tuiles plates ou similaires lorsque la pente est supérieure à 120%, 

La réalisation de toitures selon des pentes intermédiaires, entre 45 et 120%, ou 
supérieur à 45%, ainsi que l’utilisation de matériaux de couverture autres que ceux 
cités ci-dessus sont interdites. 

Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées : 
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- Pour les restaurations de toitures existantes, réalisées en tuiles d’une autre 
nature, ou en ardoise, 

- Pour les édifices publics, lorsque cela est justifiée par des impératifs 
techniques ou architecturaux liés à la nature de la construction. 

3 – Les bâtiments annexes tels que garages, abris, remises, sont soumis aux mêmes 
règles d’aspect que les constructions principales. 

4 – Implantation 

L’implantation des constructions individuelles sur des déblais ou remblais modifiant la 
topographie du sol naturel est soumise aux conditions suivantes : 

 

- La hauteur totale des talus en déblais et en remblais créés doit être au plus 
égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit. 

- La hauteur des talus en remblais bordant la plate-forme artificielle doit être au 
plus égale au tiers de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans 
pouvoir excéder deux mètres en valeur absolue. 

- En cas d’implantation sur plate-forme uniquement bordée de talus en 
remblais, la hauteur de ce dernier ne peut excéder un mètre en valeur absolue. 

 

Article N 12 – Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Article N 13 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et plantations, 
espaces boisés classés 

1 – Espace libres et plantations 

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour quatre 
places. 

2 – dispositions particulières applicables aux éléments remarquables du paysage 
identifiés conformément à l’article L 123.1.7° du code de l’urbanisme 

Dans les parcs et alignements d’arbres repérés au plan comme éléments 
remarquables du paysage, les coupes et abattages d’arbres ne sont admis que pour 
des motifs liés à la santé et à la vie de l’arbre, ou pour des aménagements 
nécessaires à la circulation publique ou à des équipements d’intérêt collectif. Les 
défrichements sont interdits 
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Section 3 – Possibilités maximales d’occupations du sol 

Article N 14 – Coefficient d’occupation du sol (C.O.S) 

Non règlementé 

 

- Un terrain cadastré section A, parcelle n°10, pour une contenance 
de 15 a 00 ca situé LE MEYNOT – 24300 – SAINT-FRONT-SUR-
NIZONNE. 

- Des terrains cadastrés section A, parcelles n°338, 339, 341, 1054 et 
1435, pour une contenance de 34 a 98 ca situés VAUDU et BOIS DE 
GIRONNET – 24300 – SAINT FRONT SUR NIZONNE. 

La commune de SAINT FRONT SUR NIZONNE dispose, pour réglementer son 
urbanisme d’une carte communale. 

Les services de l’urbanisme de la mairie nous ont confirmé que l’ensemble des 
parcelles 10, 338, 339, 341, 1054 et 1435 (section A) se trouvaient en Zone N de 
ladite carte communale. 

Vue aérienne de la parcelle n°10 
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Vue aérienne des parcelles n°338, 339, 341 et 1435 

 

 

Vue aérienne de la parcelle n°1054 
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Règlement de ladite Zone N  

 

Carte communale Article L124-2 du code de l’urbanisme : 

Définition : « La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite 
les secteurs de la commune où les permis de construire peuvent être délivrés : elle 
permet de fixer clairement les règles du jeu. 

Elle peut élargir le périmètre constructible au-delà des « parties actuellement 
urbanisées » ou créer de nouveaux secteurs constructibles qui ne sont pas 
obligatoirement situés en continuité de l’urbanisation existante. Elle peut aussi 
réserver des secteurs destinés à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales. 

Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon détaillée les modalités 
d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, règles 
de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts…) et elle ne peut 
contenir des orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement 
national d’urbanisme qui s’y appliquent. 

La carte communale doit respecter les principes généraux énoncés à l’article L. 101-
2 du code de l’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de gestion économe 
de l’espace, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale. » 

 

 

 La carte communale dont dispose la commune de SAINT FRONT SUR 
NIZONNE respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de 
l’Urbanisme (l’objectif d’équilibre, la gestion économe de l’espace, la diversité des 
fonctions urbaines et la mixité sociale). Ainsi, l’ensemble des parcelles constitutif de 
la présente étude est situé en zone N, non constructible. En somme il est possible de 
procéder à l’extension d’un éventuel bâti existant et ce en déposant une demande 
d’autorisation auprès des services de la mairie et après examen de celle-ci. 
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Nous avons effectué un relevé de surfaces en conformités avec les dispositions prescrites par le 
Code de l’urbanisme (ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011: surface de plancher et hors 
de la loi dite Carrez), mais aussi pour les surfaces commerciales ainsi que pour les lots 
d’habitations (Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des 
acquéreurs de lots de copropriété dite CARREZ). 
Nous avons effectué cette opération à l’aide d’un mètre électronique à visée laser de 
marque BOSH PLR 25 (N°010780317). 
 
Visite du 14 avril 2018 d’un ensemble immobilier s’articulant comme suit: 

 
 
 
 

SAINT MARTIAL DE VALETTE 
 

 
 
 

 
 

Description de l’ensemble bâti et 
surfaces 
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Cet ensemble de photographies illustre les parcelles en section C n°911(zone N pour 2753 m² et 
zone Uc pour 3920 m²), 912 (zone N) et 913 (zone Uc). 
Nous avons pu constater la présence d’un ensemble bâti se trouvant sur la parcelle n°913, il s’agit 
d’une ancienne étable et d’une partie plus récente en parpaing à usage d’écurie. Notons qu’une 
servitude de passage existe sur un fonds voisin afin de donner accès à la voie communale à la 
parcelle 913. 
 
 

 
 
Illustration de la parcelle en section C n°909 (zone N). 
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Illustration de la parcelle en section C n°86 (zone N). 
 

 
 
Illustration des parcelles en section C n°948 et 949 (zone N). 
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SAINT FRONT SUR NIZONNE 
 
 
 

 
 

 
Cette photographie illustre la parcelle en section A n°10 (zone N). 

 
 

 
 
Cette photographie illustre les parcelles en section A n°338, 339, 341 et 1435 (zone N). 
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Cette photographie illustre la parcelle en section A n°1054 (zone N). 
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La situation juridique dudit bien est définie par acte authentique en date du 28 mars 

2006 et porte sur l’acquisition par Monsieur Ludovic MERCIER de la parcelle 913 sise 
SOUS RAPEVACHE, 24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE, des parcelles 338, 339, 341 
et 1435 sises VAUDU et la 1054 sise BOIS DE GIRONNET, 24300 SAINT FRONT SUR 
NIZONNE, des parcelles 909, 911, 948 et 949 sises SOUS RAPEVACHE et de la 86 sise 
RAPEVACHE, 24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE. 

 
Et par un acte authentique en date du 12 mars 2013 et porte sur l’acquisition par 

Monsieur Ludovic MERCIER de la parcelle 912 sise SOUS RAPEVACHE, 24300 SAINT 
MARTIAL DE VALETTE et de la parcelle 10 sise LE MEYNOT, 24300 SAINT FRONT 
SUR NIZONNE. 
 
 

La situation locative: L’ensemble est évalué libre de toute occupation soumise à un 
bail d’habitation ou d’une quelconque autre occupation. 
 
 
 

 
CONCLUSIONS 

 
 
Afin d’analyser l’ensemble des critères constitutifs à une évaluation, précision est faite ici 
que l’ensemble étudié a été visité. 
 
 Pour conclure la présente étude et vu les constatations effectuées le jour de notre visite, 
nous pouvons établir qu’il s’agit d’un ensemble immobilier qu’il convient d’analyser dans le 
détail et non dans son ensemble eu égard aux différentes natures des parcelles en 
présence. En effet, l’ensemble des parcelles situées sur la commune de SAINT FRONT 
SUR NIZONNE se trouvent en zone N, cela implique une impossibilité de construire, ainsi, 
ces parcelles ont pour destination une détention simple sans possibilité d’une valorisation 
de la valeur par le bâti. 
Pour ce qui est des parcelles situées sur la commune de SAINT MARTIAL DE VALETTE, 
les parcelles en section C n° 909, 86, 948 et 949, il s’agit de la même analyse, elles se 
situent toutes en zone N et sont donc non constructibles. 
Concernant les parcelles en section C, la n°911 se trouve sur deux zones, 2753 m² en 
zone N et 3920 m² en Zone Uc, l’ensemble de la parcelle en section c n°913 se trouve en 
zone Uc. Ainsi, une superficie de 5840 m² s’étendant sur les parcelles n°911 et 913 est 
considérée comme constructible (pour tout projet, il conviendra de respecter les 
règlementations et examens des services compétents et notamment l’emprise au sol de la 
construction souhaitait). De fait, la globalité d’un projet incluant une partie constructible et 
des parcelles attenantes doit s’étendre sur les parcelles en section c n°911, 912 et 913, la 
détermination d’une valeur se fera donc sur l’ensemble pour lesdites parcelles. 
 

 

Situation juridique et locative  
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Détermination de la valeur vénale 
 

L’estimation dudit bien est faite selon les constatations effectuées le jour de la visite et des 
éléments communiqués, la situation géographique, urbanistique et juridique, ainsi nous 
avons appliqué la méthode dite par comparaisons pondérés, celle-ci consiste à réunir des 
valeurs effectives de biens dont les caractéristiques essentielles se rapprochent de ceux 
des biens à évaluer. 
Il est important de préciser qu’il est impossible de trouver des références identiques, ainsi 
nous appliquons des indices de pondérations afin de pouvoir ajuster les valeurs obtenues 
avec le plus de précision possible, aux biens concernés.  
 
 Nous avons donc effectué des recherches dans la commune, mais également dans 
les communes alentours, ainsi nous obtenons les valeurs de:  

 
 

Parcelles non constructibles 
 

Section A N°338 VAUDU 04 a 30 ca 1 625 € 
Section A N°339 VAUDU 13 a 00 ca 491 € 
Section A N°341 VAUDU 02 a 13 ca 805 € 
Section A N°1054 BOIS DE 

GIRONNET 
15 a 05 ca 569 € 

Section A N°1435 VAUDU 50 ca 189 € 
Section C N°909 SOUS 

RAPEVACHE 
16 a 71 ca 632 € 

Section C N°86 RAPEVACHE 19 a 00 ca 718 € 
Section C N°948 SOUS 

RAPEVACHE 
34 a 08 ca 1288 € 

Section C N°949 SOUS 
RAPEVACHE 

18 a 24 ca 689 € 

Section A N°10 LE MEYNOT 15 a 00 ca 567 € 
 
 
 

Parcelles constructibles et attenantes  
 

Section C N°911 SOUS 
RAPEVACHE 

66 a 40 ca dont 
3920 m² 

(constructible) 

 

 
 

Section C 

 
 

N°912 

 
SOUS 

RAPEVACHE 

39 a 31 ca 
(non 

constructible 
mais 

attenante) 

 

Section C N°913 SOUS 
RAPEVACHE 

19 a 20 ca Valeur globale 
des trois 

parcelles de 
61 000 € 
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Ensemble Immobil ier situé sur les communes de SAINT MARTIAL DE 
VALETTE et SAINT FRONT SUR NIZONNE – 24300 : 

 
 
 

68 600,00€ (Soixante-huit mille six cent Euros) hors droits. 
 

 
 
 
 
Ainsi j’ai donné mon avis d’expert et clos le présent rapport en 36 pages, en mon cabinet 
en deux exemplaires destinés à: 
 
  
 
 
 -Une copie à la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, Maître Nicolas 
LEURET, 
 -Une copie au Tribunal de Grande Instance de  PERIGUEUX, Monsieur Hervé 
BALLEREAU, Juge au Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, Juge Commissaire 
de la Liquidation Judiciaire. 
 
 
A Boulazac, le 24 mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Grégory JUGE 
Expert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


