














Fiche parcelle cadastrale

Cabourg
AM 63

 

Fiche éditée le 17 février 2023 à 13h29 (UTC +0100) 
Par 

AVERTISSEMENT :
Les informations présentes sur cette fiche sont fournies à titre informatif.

Elles sont issues des bases de données du portail Géofoncier et de la DGFIP telles qu’elles se présentent
à la date d’édition de cette fiche. 

CARACTERISTIQUES 

Commune : Cabourg (14117)
Préfixe : 000
Section : AM
Numéro : 63

Adresse postale la plus proche : 
29 Boulevard des Belges 14390 Cabourg 

 

INFORMATIONS CADASTRALES 

Contenance cadastrale : 46 a 41 ca *
Parcelle arpentée : oui

Parcelle issue d'une division effectuée par
Emmanuel STOREZ en 2007 (document
d'arpentage).

Lieu-dit cadastral : non renseigné 

 

* Ne vaut pas certificat de surface 



GEOMETRES-EXPERTS 

Dossier(s) de géomètre-expert situé(s) sur la parcelle ou citant la parcelle :

Calculs topomètriques (superficie, cubature...) en 2021 par Clément STOREZ (dossier 21680
detenu par ABAC-GEO Géomètres-Experts associés) 
Aucun document disponible sur Géofoncier

Coordonnées des détenteurs : 
Bientôt disponible 

• 

URBANISME 

Cette commune est couverte par un PLU

Zone urbaine essentiellement bâtie de villas et de petits immeubles, qui ceinture la partie la plus dense
de la ville 
Zone UB

Lien : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/api/document/453d7ff94a058e4027bdef20f78066a0/
download-file/14117_reglement_20220321.pdf 

RISQUES 

Lien de génération du rapport Géorisques 
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?form-
adresse=true&isCadastre=false&city=Cabourg&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=14117&lon=-0.1217798
Boulevard des Belges 14390 Cabourg 

VALEURS FONCIERES VENALES * 

Dernière(s) vente(s) ayant eu lieu sur la parcelle :

151528 € 
Date de la mutation : 2017-12-22 
Prix / m² estimé : 1252,3 € / m² 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés (121 m² ) 

• 

180940 € 
Date de la mutation : 2017-10-25 
Prix / m² estimé : 3618,8 € / m² 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés (50 m² ) 

• 

175955 € 
Date de la mutation : 2017-07-31 
Prix / m² estimé : 3319,91 € / m² 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés (53 m² ) 

• 

175309 € 
Date de la mutation : 2016-06-16 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 

130841 € 
Date de la mutation : 2016-06-03 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/api/document/453d7ff94a058e4027bdef20f78066a0/download-file/14117_reglement_20220321.pdf
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/api/document/453d7ff94a058e4027bdef20f78066a0/download-file/14117_reglement_20220321.pdf
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?form-adresse=true&isCadastre=false&city=Cabourg&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=14117&lon=-0.12177988671957458&lat=49.288106298026825&go_back=%2F&propertiesType=housenumber&adresse=29%20Boulevard%20des%20Belges%2014390%20Cabourg
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?form-adresse=true&isCadastre=false&city=Cabourg&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=14117&lon=-0.12177988671957458&lat=49.288106298026825&go_back=%2F&propertiesType=housenumber&adresse=29%20Boulevard%20des%20Belges%2014390%20Cabourg
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?form-adresse=true&isCadastre=false&city=Cabourg&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=14117&lon=-0.12177988671957458&lat=49.288106298026825&go_back=%2F&propertiesType=housenumber&adresse=29%20Boulevard%20des%20Belges%2014390%20Cabourg


252099 € 
Date de la mutation : 2016-01-15 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 

250887 € 
Date de la mutation : 2016-01-15 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 

208070 € 
Date de la mutation : 2015-07-07 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 

207745 € 
Date de la mutation : 2014-06-16 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 

233592 € 
Date de la mutation : 2014-05-05 
Prix / m² estimé non disponible. 
Locaux 
local industriel et commercial ou assimilés 

• 



section AM n° 63

Commune : Cabourg (14)
Edité le : 17-02-2023 13:30 (UTC + 1)
Edité par :

Echelle : 1 / 1000
Projection : RGF93 Lambert 93



ANNEE DE MAJ 2022 DEP DIR 14 0 COM 117 CABOURG TRES 066 RELEVE DE PROPRIETE
NUMERO 

COMMUNAL
C02674

Propriétaire MCHZHN CHAMBERLAIN/RICHARD

     4 PRICES MEWS N10 LD      BRAINTREE ROYAUME UNI      ROYAUME-UNI

PROPRIETES BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL

AN SEC
N°

PLAN

C 

PART

N° 

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI
BAT ENT NIV

N°

PORTE
N°INVAR

S 

TAR

M 

EVAL
AF

NAT 

LOC
CAT

RC COM 

IMPOSABLE
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

AN 

DEB

FRACTION 

RC EXO

% 

EXO

TX 

OM
COEF

RC 

TEOM

17 AM 63 29 BD DES BELGES 0120 D 01 01 04001 0416593 E C C CB HOT5 938 P 893

001    LOT     0000037        0 / 0

R EXO 0 EUR

REV IMPOSABLE COM 938 EUR COM

R IMP 938 EUR

PROPRIETES NON BATIES

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION
LIVRE 

FONCIER

AN SECTION
N°

PLAN

N°

VOIRIE
ADRESSE

CODE 

RIVOLI

N°PARC 

PRIM
FP/DP

S 

TAR
SUF

GR/SS 

GR
CL

NAT 

CULT

CONTENANCE HA A 

CA

REVENU 

CADASTRAL
COLL

NAT 

EXO

AN 

RET

FRACTION RC 

EXO

%

EXO
TC Feuillet

R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR 

HA A CA REV IMPOSABLE 0 EUR COM TAXE AD 

CONT 0 R IMP 0 EUR R IMP 0 EUR MAJ TC 0 EUR

Source : Direction Générale des Finances Publiques     page : 1

Page 1 of 1RELEVE DE PROPRIETE

16/02/2023file:///C:/Users/lpostaire01/AppData/Local/Temp/VueRP1.html





Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° du 07/04/2011 mis à jour le

Adresse de l'immeuble

29 BOULEVARD DES BELGES

14390 - CABOURG

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

>      L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N oui non

prescrit anticipé approuvé date

X

X

Si oui , les risques naturels pris en considération sont liés à : 

Cyclone

Crue torrentielle

Inondation

Avalanche

Mouvement de terrain

Sécheresse géotechnique

Remontée de nappe

Feux de forêt

Séisme

Volcan

Autres

>      L'immeuble est conerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

Si oui , les travaux prescrits ont été réalisés

oui non

oui non

X

Situation de l'immeuble au regard d' un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

>      L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M oui non

prescrit anticipé approuvé date

X

Si oui , les risques naturels pris en considération sont liés à : 

Mouvement de terrain Autres

>      L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers

Si oui , les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

oui

oui

non

non

X

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

>      L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé oui non X

effet toxique effet thermique effet de surpression

>      L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui non X

>      L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X

>      L'immeuble est situé en zone de prescription oui non X

       Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non

       Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l\immeuble
       est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

oui non

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

>      L'immeuble est situé dans une commune de sismicité

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

X

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon

>      L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui non X

Information relative à la pollution des sols

>      Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui non X

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique

>      L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui X non

Documents/dossiers de référence

Localisation de l'immeuble
        Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Vendeur / Bailleur Acquéreur / Locataire

CHAMBERLAIN

Date / Lieu

2023-02-14

CABOURG
Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, pour en savoir plus... consultez le site Internet :

www.georisques.gouv.fr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Modèle Etat des risques, pollutions et sols                                     en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement                                            MTES / DGPR juillet 2018



Reproduction de la carte :

Plan d'Exposition au Bruit



RECAPITULATIF DES ARRETES PORTANT CONSTATATION DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

COMMUNE : CABOURG

Risque Début Fin Arrêté Publication

Inondations, coulées de boue et mouvements

de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

hocs mécaniques liés à l action des vagues 23/11/1984 25/11/1984 14/03/1985 29/03/1985

Inondations, coulées de boue et glissements

de terrain 23/11/1984 25/11/1984 11/01/1985 26/01/1985



DECLARATION DE SINISTRES INDEMNISES
EN APPLICATION DU IV DE L'ARTICLE L-125-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

COMMUNE : CABOURG

ADRESSE DU BIEN : 29 BOULEVARD DES BELGES 14390 CABOURG

Arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

Entourez OUI ou NON si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'indemnisations suite à des dommages 
consécutifs à chacun des évènements

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 30/12/1999 OUI NON

Tempête 24/10/1987 OUI NON

Chocs mécaniques liés à l action des vagues 29/03/1985 OUI NON

Inondations, coulées de boue et glissements de terrain 26/01/1985 OUI NON

Etabli le :

14/02/2023

Nom et visa du vendeur :

CHAMBERLAIN

Nom et visa de l'acquereur :





Préfecture du Calvados

Commune de CABOURG
Informations sur les risques naturels et technologiques 

                                  pour l’application des I, II, III de l’article L 125-5 du code de l’environnement 

1. Annexe à l’arrêté préfectoral 
n° du 18 JANVIER 2012 mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ]

La commune est située dans le périmètre d’un PPR n oui X non

prescrit date 8 décembre 2011 aléa submersion marine
date aléa

date aléa

date aléa

date aléa
Les documents de référence sont :

Consultable sur Internet

Consultable sur Internet

Consultable sur Internet

Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [ PPR t ] 

La commune est située dans le périmètre d’un PPR t oui nonX

date effet

date effet

date effet

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

Consultable sur Internet

Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
      en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255   
  
                                                                                                                        Forte               Moyenne        Modérée        Faible                Très faible

La commune est située dans une zone de sismicité zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 Zone 1 X

pièces jointes
5. Cartographie

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique « Ma commune face aux risques »

(1) www.calvados.equipement-agriculture.gouv.fr
(2) www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

Date        19 JANVIER 2012

Le préfet de département  

FICHE SYNTHETIQUE


