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1. DEMANDEUR 

 

L’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 

 

Domicilié 1510 Route de l’Arny – 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE 

 

 

 

2. OBJET  DE  LA  MISSION 

 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement du secteur de la Rue de Genève, la 

commune d’AMBILLY a missionné l’EPF 74 pour procéder aux acquisitions foncières 

nécessaires à la réalisation de ce projet. A ce titre, il nous a été demandé d’estimer la 

valeur vénale du bien immobilier suivant : 

- Un local commercial situé dans la Rue de Genève, sur la commune d’AMBILLY,   

 

 

 

3. REMARQUES PRELIMINAIRES 

 

L’évaluation des biens sera réalisée en fonction des particularités de chaque bien : 

- D’un point de vue général : la situation géographique, l’emplacement et les 

données du marché immobilier local, 

- Pour les biens bâtis : leurs caractéristiques techniques, taille, agencement et 

vétusté, 

- Pour les biens non bâtis : leurs nature, topographie, accès, regroupement et 

constructibilité potentielle. 

 

 

Les évaluations sont réalisées à l’euro approchant. 

 

 

 

4. ELEMENTS D’APPRECIATION 

 

Pour accomplir la présente mission, il a été effectué les démarches suivantes : 

- Visite des biens le 19/10/2018 en présence de M. RENAUT, représentant M. 

LACOMOFF, propriétaire, et Mme MUFFAT, représentant l’EPF 74 

- Recherche cadastrale et PLU 

- Analyse du marché local 

 



 

 4/13 
 

 

Bf expertise 
Propriété LACOMOFF – Commune d’AMBILLY 

 

5. SITUATION  GEOGRAPHIQUE  DES  BIENS  A  EVALUER 

 

 

Plan de situation 

  

  
Source : Géoportail 

 

Localisation 

 

La commune d’AMBILLY est située au nord-ouest du département de la Haute-Savoie, 

à 46 km d’ANNECY, frontalière avec la SUISSE. Elle compte environ 6 300 habitants et 

fait partie d’Annemasse-Les Voirons Agglomération. 

 

Accès  

 

La copropriété située au 44 Rue de Genève, est accessible par la Rue de Genève, axe 

important traversant l’agglomération et par la Rue Pasteur, petite rue transversale. 

 

 

6. URBANISME 

 

Le document d'urbanisme, en vigueur au jour de l'expertise, est un Plan Local 

d'Urbanisme dont la dernière modification a été approuvée le 03/07/2017. 

 

La parcelle portant l’immeuble est située en zone : 

� UA :  Zone urbanisable à densité minimale forte, à dominante d'habitations 

 

L’immeuble est grevé par un emplacement réservé destiné à la création d’un espace 

public le long de la rue de Genève.  

Propriété à évaluer 
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7. DESCRIPTION 

 

Les biens évalués, situés dans le même immeuble, sur la commune d’AMBILLY, forment 

les lots de copropriété suivants : 

 

- Local commercial et annexe - lots n° 1 et 35 , représentant 132/1600èmes des 

parties communes générales  

- Cave - lot n° 11, représentant 18/1600èmes des parties communes générales  

- Garage - lot n° 25, représentant 24/1600èmes des parties communes générales 

 

Soit un total de 174/1600èmes des parties communes générales 

 

 

7.1. COPROPRIETE 

 

 

7.1.1. TERRAIN 

 

 

� Description 

 

L’assiette foncière de la copropriété est cadastrée de la manière suivante : 

 

Parcelle AI 525 Rue de Genève 844 m² Sol 

 

 
 

Adresse postale : 44 Rue de Genève – 74100 AMBILLY 

 

La copropriété se trouve au Sud d’AMBILLY, sur la Rue de Genève, qui traverse 

l’agglomération annemassienne. Il s’agit d’une zone intermédiaire entre un 
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secteur dense (le long de la rue de Genève) et un secteur pavillonnaire (les rues 

adjacentes à la rue de Genève). 

 

Le terrain d’assiette de la copropriété, plat, est accessible, côté Sud, par la Rue 

de Genève et côté Ouest, par la rue Pasteur. 

 

L’accès à l’immeuble peut se faire par la rue de Genève ou par l’arrière de la 

copropriété. 

 

Le terrain est limitrophe avec une propriété bâtie sur le côté Nord et mitoyen 

avec un petit immeuble sur le côté Est. 

 

A noter que la rue de Genève est en cours de travaux afin de réaliser 

l’aménagement d’une ligne de Tramway qui rejoindra le centre de Genève. 

 

 

7.1.2. IMMEUBLE 

 

 

� Construction 

 

Type de bien : Petit immeuble de commerces et logements 

Date de construction : 1936 

Emprise au sol : 300 m² 

Niveaux : R + 3 + Combles, sur sous-sol 

Orientation : Ouvertures principales au Sud 

Utilisation : Deux commerces au RDC 

Huit logements dans les étages 

Structure : Construction traditionnelle 

Murs en plots 

Niveaux intermédiaires sur dalles et planchers 

Extérieurs crépis 

Equipements 

collectifs : 

 

Interphone 

 

� Remarques 

Petite copropriété ancienne, disposant d’une valeur d’avenir en raison de la 

future ligne de tramway. 
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7.2. LOCAL COMMERCIAL ET ANNEXES  

 

 

7.2.1. LOCAL COMMERCIAL 

 

 

Local commercial, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, avec accès direct 

depuis la rue de Genève, bénéficiant d’une très bonne visibilité.  

 

Ce local est distribué de la manière suivante : 

 
Il comprend les pièces suivantes : 

 

Pièces m² Sols Murs Observations

Local  

commercia l
41,46 m² Parquet Peinture

Cuis ine 11,48 m² Plas tique Peinture Evier

Bureau 1 11,98 m² Parquet Peinture

Bureau 2 13,36 m² Plancher Moquette

WC 1,19 m² Plas tique Peinture

Total 79,47 m²  
Surface utile : 79,47 m² 

 

 

� Caractéristiques du local 

Chauffage : Individuel gaz / Radiateurs 

Climatisation réversible 

Isolation : Faible 

Huisseries : PVC / Volets roulants 
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7.2.2. LOCAUX ANNEXES 

 

Une cave fermée, située au sous-sol (sous les bureaux), d’une surface de 26 m² 

avec sol et murs béton. 

 

Un garage extérieur fermé, situé dans l’arrière-cour de la copropriété, au rez-

de-chaussée. 

 

 

7.3. SITUATION LOCATIVE 

 

Local commercial libre de location, loué précédemment pour un montant 

mensuel de 1 294 € HT soit 15 528 € HT/an. 

 

Le garage est loué 92,81 €/mois. 

 

 

7.4. REMARQUES GENERALES  

 

� En général : 

- Local commercial à rénover, sur la commune d’AMBILLY 

 

� Eléments favorables : 

- Situation sur une artère principale de la ville, offrant une très bonne 

commercialité  

- Locaux annexes garantissant le stockage pour un commerce 

 

� Eléments défavorables : 

- Copropriété dans un état moyen 

- Local à rénover complètement 
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8. EVALUATION 

 

 

La valeur de ce type de bien est conditionnée par : 

- sa situation : au cœur d’une agglomération importante, en zone frontalière ; 

- son emplacement : sur un axe très fréquenté, avec une commercialité très 

favorable, devant un aménagement futur important ; 

- la situation locative : bien libre de location ;  

- l’état du gros œuvre : construction ancienne, de qualité moyenne, local à 

rénover complètement. 

 

Compte-tenu de ses caractéristiques, ce type de bien se situe sur le marché des 

locaux commerciaux, à rénover, avec une situation favorable. 

 

 

8.1. REFERENCES 

 

 

Les ventes de locaux commerciaux, sur la commune d’AMBILLY et les communes 

limitrophes et pour des biens présentant des caractéristiques approchantes, font 

apparaître les références suivantes : 

Date Adresse Prix Surface Prix au m² 

 AMBILLY    

23/02/2016 35 Rue de Genève 90 000 € 75 m² 1 200 €/m² 

 GAILLARD    

18/08/2017 56 Rue de la Libération 190 000 € 73 m² 2 602 €/m² 

27/07/2016 112 Rue de Genève 60 000 € 48 m² 1 250 €/m² 

11/02/2016 77 Rue de Genève 70 000 € 47 m² 1 489 €/m² 

 ANNEMASSE    

20/06/2017 24 Rue de Genève 115 000 € 126 m² 913 €/m² 
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8.2. CALCUL PAR COMPARAISON 

 

Compte tenu de la situation et de l’emplacement de l’immeuble, des 

caractéristiques du local et de sa vétusté, il sera appliqué une valeur de 1 500 

€/m² de surface utile pondérée, pour un local occupé. La surface de la cave, au 

sous-sol, sera pondérée à 0,20. Le coefficient de pondération du rez-de-chaussée 

sera de 1 soit une Surface Utile Pondérée totale de 84,67 m². 

 

Pour le garage, il sera appliqué une valeur de 15 000 euros. 

 

� Calcul 

Local 84,67 m² x 1 500 €/m² = 127 005 euros 

Garage  = 15 000 euros 

Total  = 142 005 euros 

 

 

 

8.3. METHODE PAR CAPITALISATION DU REVENU NET 

 

Cette méthode consiste à capitaliser un revenu net (après déduction des 

charges) en utilisant un taux de rendement immobilier. Ce taux va dépendre des 

données économiques du bail, de la situation et de l’emplacement des locaux. 

 

Dans le cas d’évaluation de locaux professionnels, le taux de rendement varie 

entre 5 et 10 %, en fonction des éléments cités plus avant. 

 

Considérant les caractéristiques et les données économiques du bail précédent 

(tous commerces hors restauration), l’emplacement du local et la qualité des 

locaux, le taux de rendement sera retenu à 7,50 %.  

 

Dans le cas présent, le loyer annuel représente un montant de 15 528 € HT/an 

auquel il faudra ajouter le revenu locatif du garage soit 1 114 €/an.  

 

 

� Calcul  

Montant annuel du loyer après actualisation = 16 642 euros 

Déduction pour frais et charges (10 %) = -1 664 euros 

Revenu locatif net capitalisable = 14 978 euros 

Taux de rendement net retenu : 7,50 % = 199 707 euros 

Déduction des droits et frais de mutation : 

(199 707 / 1,07) 

= 186 642 euros 

Estimation par capitalisation du revenu net = 186 642 euros 
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9. CONCLUSION 

 

La fourchette des valeurs obtenues se situe entre 142 000 € et 186 000 €. En tant que 

local commercial destiné à être loué, la valeur locative sera prépondérante par rapport 

à la méthode par comparaison. Par conséquent, au regard des caractéristiques du 

local, de sa vétusté, de son emplacement et de sa situation locative, la valeur vénale 

de l’ensemble sera retenue à : 

 

170 000 euros 

(Cent-soixante-dix mille euros) 

 

Valeur exprimée, dans une fourchette de +/- 10 %, aux conditions actuelles du marché 

pour des conditions normales de réalisation, écartant toute notion de vente précipitée, 

forcée ou de convenance. 

 

 

Fait à ANNECY, le 05 Novembre 2018 

 

L’expert 

Franck BOGEY 
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Avertissement 

Les méthodes d’évaluation, dans ce rapport, sont celles préconisées par la Charte de 

l’Expertise en Evaluation Immobilière. 

Toutefois, ce rapport a été réalisé sous les réserves de principe et d’usage, notamment en 

ce qui concerne les défauts et vices cachés des bâtiments au moment de la visite. Il ne tient 

pas compte des résultats des diagnostics (amiante, plomb, parasites, électricité) qui 

pourraient être réalisés sur ces bâtiments, ni du fonctionnement et des équipements 

généraux de ces mêmes bâtiments. 

Le coût des travaux à réaliser est donné à titre indicatif ; seuls des devis de professionnels 

permettraient d’obtenir un montant exact. 

L’évaluation a été réalisée en fonction des règles d’urbanisme en vigueur à la date de 

l’expertise. Les valeurs ont été établies sous réserve de la confirmation de la constructibilité 

effective par permis de construire, autorisation de lotir purgés de tout recours. 

Le présent rapport est un ensemble de pages numérotées. 

Toute duplication ou reproduction tronquée, amputée ou même modifiée dudit rapport le 

rendrait caduc et ne saurait être opposable à l’expert. 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUTE SAVOIE

Commune :
AMBILLY

Section : AI
Feuille : 000 AI 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition : 05/11/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
ANNECY
Cité administrative 7, rue Dupanloup
74040
74040 ANNECY
tél. 04.50.88.40.43 -fax 04.50.88.47.94
cdif.annecy@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Commune d’AMBILLY 

Propriété LACOMOFF 

Source : Géoportail 



Annexe C 

Photographies 

Commune d’AMBILLY 

Propriété LACOMOFF 

 

Visite du 19 Octobre 2018 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
  



  
 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


