
AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Maison et dépendances

Adresse du bien :
8 place de la République, 44470 Thouaré-sur-Loire

Valeur vénale : 210 000€/HT, et hors frais d’agence

7300 - SD

le 25/10/2022

Madame le Maire de la 

COMMUNE DE THOUARE-SUR-LOIRE

Le Directeur à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  la  Loire-
Atlantique et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nelly Paillusson

téléphone :  02.40.20.75.68      06-03-00-91-83
courriel : nelly.paillusson@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS :  10131705 
Réf OSE : 2022-44204-74664

Accusé de réception en préfecture
044-214402042-20221207-08122022-DE
Date de télétransmission : 07/12/2022
Date de réception préfecture : 07/12/2022
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1 – SERVICE CONSULTANT

COMMUNE DE THOUARE-SUR-LOIRE 

affaire suivie par : Véronique TABLEAU

2 – DATE

de consultation :  06/10/2022

de réception : 06/10/2022

de visite : 25/10/2022

de dossier en état :06/10/2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Dans le cadre de la rénovation de son centre-ville par le biais de deux opérations de
renouvellement urbain autour des îlots Berlioz et Blançonnerie localisés en cœur de
ville  autour  de  la  place  de  la  République,  la  ville  de  Thouaré  sur  Loire  souhaite
acquérir à l’amiable un bien.
 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Il s'agit de la parcelle cadastrée section BA n°406 d’une contenance de 513m² située
en  centre-ville.  L’accès   se  fait  par  un  chemin  goudronné,  avec  à  gauche  des
dépendances-garages(105m²),  d'une  partie  en  terrain  non  bâti,  une  petite  maison
d'habitation  datant  de  1850 (60m²)  dégradée,  inhabitée  depuis  environ  4  ans,  un
garage accolé d’environ 20m². La toiture est en mauvais état. Maison de plain-pied
avec grenier. Entrée directe dans la cuisine, sol carrelé murs peints, chambre à gauche
avec ancienne cheminée, à droite un séjour, sol en lino. Dans le prolongement de la
cuisine,  une  salle  d’eau  avec  WC séparé  et  un  cellier  avec  chaudière.  L’ensemble
immobilier se trouve en très mauvais état. Biens squattés récemment, alarme en place
maintenant.

5 - Situation Juridique                                                                                                                  
Nom du propriétaire: METAY PROMOTEUR IMMOBILIER 
Situation d'occupation : évaluation bien libre

6 – URBANISME – RÉSEAUX

Les parcelles se situent en zone Uma du PLUM approuvé le 5/04/2019.
Le secteur UMa correspond aux secteurs de développement des centralités actuelles
ou en devenir caractérisées par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines
notamment organisées autour des commerces et services de proximité.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE
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8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode dite de la comparaison qui consiste à
fixer la valeur vénale ou locative à partir de l'étude objective des mutations des biens
similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le marché
immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est retenue.

Le prix mentionné dans la DIA soit 210 000€/HT, n’appelle pas d’observation de la
part du service.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis a une durée de validité de 18 mois.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche  d’archéologie  préventive,  de  présence  d’amiante,  de  termites  et  des
risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’Évaluation  Domaniale serait  nécessaire  si
l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Paillusson Nelly
Inspectrice

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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