Patrick HEFTMAN
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5bis rue Rosa Bonheur
Téléphone : 01.64.39.26.14
77000 Melun

pheftman@heftmanavocat.com

AVIS INDICATIF DE VALEUR
Maison individuelle
12 avenue des acacias à L… 77…

Coté allée des pommiers
Propriétaires en indivision :
Mme A. X
Mme P. F., épouse D.
M. P. F.
Localisation
La maison est située dans une zone pavillonnaire à l’angle de l’avenue des acacias
et allée des pommiers

__________________________________________________________________________________________________

Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté
N° Intracommunautaire : 21453834582

Ce quartier situé entre « le village » et le centre ville est calme, desservi par le bus A
arrêt Colbert, ligne qui passe par le centre ville, les écoles et la gare de M.
La maison, cadastrée AK N°942, est édifiée sur une parcelle de 472 m², et exposée
EST (coté cuisine) et OUEST (coté séjour).
Descriptif :
Construite dans les années 1970, elle comprend un rez de chaussée surelevé et un
étage avec grenier.
Le garage est attenant à la maison.
Au rez de chaussée, un palier, cuisine équipée, séjour , 3 chambres, salle de
bains, wc, buanderie, dégagement avec placards.
A l’étage, palier, salle d’eau, 2 chambres, wc, et deux greniers isolés avec laine de
verre.
Un garage pour une voiture
Chauffage au gaz (9 ans)
Surface totale habitable : 140 m² environ (non compris le garage et les greniers non
aménagés.)

Eléments d’appréciation
Eléments valorisants
Environnement

Eléments dépréciants
Environnement

Le jardin côté Ouest est sans vis-à-vis et
donne sur d’autres jardins.
De plus il s’agit d’une impasse, par
conséquent très calme et peu fréquentée
passage.

Coté avenue des acacias, cette rue
dessert un immeuble de plusieurs étages
et des lotissements, un peu plus passant
aux heures de pointes.

La gare de M. dessert Paris en 25 minutes ; sa proximité est très recherchée pour les
personnes travaillant à Paris.
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Avenue des acacias
Eléments valorisants
Maison
-

Eléments dépréciants
Maison

3 chambres au rez de chaussée
Un séjour de + 30 m²
Une grande cuisine
Possibilité d’aménager des surfaces
habitables supplémentaires au
grenier
Maison saine et bien entretenue

-

-

Simple vitrage
Electricité à mettre aux normes
La moquette dans toutes les pièces
Décoration ancienne (sols et murs)

Evaluation par comparaison
Plusieurs ventes récentes de maisons situées avenue des acacias et allée des
pommiers, nous donnent des éléments de comparaison fiables.
Allée des pommiers
N° 52 - construction 1971 - 132 m² et 554 m² terrain ( sous sol)
345 000 €
N° 232 – construction 1971 - 120 m² et 550 m² Terrain(sous sol)
380 000 €
(il s’agit d’une maison entièrement refaite intérieure et extérieure il y a 6 ans)
Avenue des acacias
N°244 143 m² et 512 m² terrain
N°209 130 m² et 740 m² terrain
N°17 156 m² et 524 m² terrain

389 000 €
350 000 €
389 000 €
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La maison nécessitant une remise au « goût du jour » dans sa globalité, et compte
tenu des valeurs vénales des maisons de surfaces et de dates de construction
comparables, nous estimons la valeur de cette maison entre 340 000 et
355 000 euros.

Laurence Heftman

Patrick Heftman

Transactions immobilières

Avocat

Visite effectuée le 20 mai 2020
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