
MISE EN VENTE 

ENSEMBLE IMMOBILIER AVENUE DE MILAN – PERPIGNAN 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

L’ensemble immobilier mis à la vente est composé de deux bâtiments situés au 325 avenue de Milan sur la 

commune de Perpignan. 

 

A. Ensemble immobilier composé de deux bâtiments 

 

1/ Bâtiment dénommé « Halle agroalimentaire » (ex Sopro Frigo) 

 

Type de bien : Entrepôts frigorifiques, bureaux et quais (cf. plan). 

Superficie bâtie : environ 2 500 m2  

Occupation : ce bien est occupé en partie par un locataire dont le contrat expire au 30 septembre 2018. 

Accès par avenue de Milan  

Ce bâtiment fait l’objet d’une toiture photovoltaïque mis en œuvre par le biais d’un bail emphytéotique 

administratif avec la SAS SOLVEO SOLEIL 02. 

Dans le cadre de cette vente, l’acquéreur se substituera à Perpignan Méditerranée Métropole en tant que bailleur 

et un nouveau bail sera signé avec l’emphytéote. 

2/ Bâtiment dénommé « centre administratif » (ex Sopro Bureaux) 

 

Type de bien : tertiaire (bureaux + une salle de conférence) 

Superficie bâtie : environ 1 750 m2 

Ce bien est vacant 

Accès par l’avenue de Milan  

 

B. Emprise foncière 

 

Ces 2 bâtiments sont édifiés sur la parcelle cadastrée section IL N°377 d’une contenance de 13 264 m2. 

Zonage au PLU : secteur UE1 

La zone UE est une « Zone économique destinée à recevoir des activités tertiaires et secondaires et des 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».  

Le secteur UE1 est destiné à accueillir essentiellement des activités industrielles et commerciales. 

Exemples de possibilités de construction sur ce secteur (article 2 du PLU) : 

-Les constructions à destination industrielle, de commerce, d’artisanat, de bureaux, de services, hôtelier, de 

stationnement, 

-Les constructions à destination d’habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence 

est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des établissements et services 

généraux et à la condition que ces locaux d’habitation soient intégrés dans le volume de la construction projetée 

et que la surface de plancher n’excède pas 150 m², 

-L’extension mesurée des constructions à destination d’habitation ou les travaux visant à améliorer le confort, 

l’aspect ou la solidité à condition qu’il n’en résulte pas la création de logements nouveaux… 



 

 

MODALITES DE LA VENTE 

 

L’ensemble immobilier est mis en vente dans son intégralité. Par conséquent, une offre portant uniquement sur 

une partie du bien sera automatiquement éliminée. 

Si vous êtes intéressés par l’acquisition de cet ensemble immobilier, veuillez adresser votre offre par courrier 

recommandé avec accusé de réception à l’adresse ci-dessous : 

 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine  

Direction de l’Economie 

11 boulevard Saint Assiscle 

BP 20641 

66006 PERPIGNAN Cedex 

 

 Votre offre devra nous parvenir au plus tard le 31 mars 2018. 

 Votre proposition devra impérativement se trouver dans une enveloppe comportant la mention « NE PAS OUVRIR » 

et l’objet de l’envoi, inséré dans une seconde enveloppe. 

 Votre offre devra impérativement comporter les éléments suivants pour être examinée : 

 

- Etat civil complet pour les personnes privées ou un extrait K-Bis pour les sociétés, 

- Affectation du terrain et des bâtiments, 

- Le plan de financement envisagé pour cette acquisition assorti d’une caution bancaire de 2 200 000 € 

minimum. 

- Vos conditions d’achat. 

 

Deux visites de cet ensemble immobilier seront organisées les jours suivants : 

- Le mardi 06 février 2018 à 10 h 00, 

- Le jeudi 15 février 2018 à 14 h 00. 

 

Après réception de l’ensemble des offres à la date sus-indiquée, elles seront examinées par une commission 

spécialement constituée à cet effet et en présence d’un huissier. 

 

Un procès-verbal d’ouverture déterminera le choix de l’acquéreur sur la base de : 

 

 Son offre de prix, 

 Ses conditions de financement. 

 

Le Bureau de Communauté de Perpignan Méditerranée Métropole décidera par la suite de valider définitivement 

cette cession. 

 

Le prix minimum requis est de 2 200 000 €. 

 

CONTACT 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre la Direction de l’Economie au 04.68.08.60.80/81. 



 


