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L'URBANISME APPLICABLE SUR VOTRE SECTEUR

LE PLAN CADASTRAL

LES LOGEMENTS DE VOTRE QUARTIER
 Mixité d'appartements et de maisons

 Moyenne de 4 pièces




 Majorité des constructions entre 1990 et 2003

 Forte majorité de propriétaires


Ce secteur est composé d'une mixité d'appartements et de maisons, qui font en général 4 pièces. Les bâtiments sont
récents, avec des constructions entre 1990 et 2003. Cette zone est habitée majoritairement par des propriétaires, les
biens immobiliers sont alors acquis au titre de résidences principales.
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LES POINTS D'INTÉRÊT À PROXIMITÉ
 Transports

STADE (ARRÊT DE BUS) - PUBLIER
RIVE (ARRÊT DE BUS) - PUBLIER
CLOS BURDET (ARRÊT DE BUS) - PUBLIER

 Éducation

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAINT-EXUPÉRY
PUBLIER - 787 AVENUE DE LA RIVE AMPHION 74500
PUBLIER
CIRCONSCRIPTION D'INSPECTION DU 1ER DEGRÉ
D'EVIAN LES BAINS - RÉSIDENCE RESIDENCE LA
RIVE AMPHION LES BAINS 74500 PUBLIER
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SIMONE VEIL
PUBLIER - 351 RUE DU BELVÉDÈRE 74500 PUBLIER



 Santé

MAISON DE SANTE PUBLIER - 1026 AV DE LA RIVE
AMPHION PUBLIER
CENTRE DE SANTE EVIAN OPHTALMOLOGIQUE CCAL SHOP'IN AMPHION PUBLIER
CENTRE DE SANTE EVIAN DENTAIRE - CCAL
SHOP'IN AMPHION PUBLIER

 Administration

MAIRIE - PUBLIER - 1 PLACE DU 8-MAI-1945 74500
PUBLIER
BRIGADE DE GENDARMERIE - ÉVIAN-LES-BAINS - 8
BOULEVARD JEAN JAURÈS 74500 ÉVIAN-LES-BAINS
PÔLE EMPLOI - THONON-LES-BAINS - 22 RUE
JEAN-BLANCHARD 74200 THONON-LES-BAINS
CEDEX

Votre bien dispose d'un emplacement intéressant. Dans un rayon de 5.19 km, vous avez accès à des établissements
scolaires, des transports, des services de santé. Ces éléments seront probablement pris en compte par les futurs
acquéreurs.
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LES ÉLÉMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Département

Code postal

Secteur

Population

746 997

6 288

6 288

Foyers

321 169

2 635

2 633

Nb d'actifs

385 439

15 831

3 242

Retraités

28 %

31 %

26 %

Revenu Médian

33 464 €

31 231 €

34 121 €

Âge de la population
Département
Code postal
Secteur

20%

16%

10%

20%

22%

30%

40%

 0 - 14

23%

50%

 15 - 29

60%

 30 - 44

14%

70%

80%

 45 - 59

6%

90%

 60 - 74

100%

 75+

Typologie des ménages
50%
40%
30%
20%

33%

29%

27%

10%

9%
Personne seule

Couple sans
enfant

3%

Famille
monoparentale

Couple avec
enfant(s)

Autres

 Département

 Code postal

 Secteur

Catégories socio-professionnelles
50%
40%
30%
20%
26%

10%

30%

26%

5%
13%

Ouvriers

Employés actifs

Professions
intermédiaires

Cadres et
professions
intellectuelles

Artisans,
commerçants,
chefs d'entreprise

 Département



0%
Agriculteurs
exploitants

 Code postal

 Secteur

Ce secteur est constitué majoritairement de couples avec enfants. Les foyers sont composés en grande partie de
personnes âgées de 45 à 59 ans. Les actifs sur cette zone sont, en général, des employés, avec des revenus annuels
médians de 34 121 euros.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉDACTION ET D'USAGE
La présente " étude de marché valeur immobilière " utilise une méthodologie et des techniques protégées par les droits de la
propriété intellectuelle et industrielle.
Toute reproduction du présent document, même partielle, sous quelque forme que ce soit, ou par quelque procédé que ce soit,
est strictement interdite et donnera lieu à des poursuites.
La valeur de marché du bien est dépendante des évolutions et des fluctuations du contexte économique et réglementaire, de
l'offre et de la demande et plus généralement du marché. La valeur déterminée dans la présente étude ne saurait être
transposée ni dans l'espace, ni dans le temps.
Le présent document est destiné à informer le propriétaire des éléments pouvant concourir à la valeur de son bien. Il ne
saurait remplacer les informations que le propriétaire pourrait obtenir par ailleurs, ni être utilisé à d'autres fins que sa seule
information personnelle.
Toute information qui aurait été déformée, cachée ou tronquée pourrait influencer les résultats de cette étude.
Le présent document a été rédigé par le correspondant utilisant la méthode de la société JESTIMO, et agréé par elle.
La présente étude inclut des informations fournies par le client. La responsabilité du Correspondant Agréé ou de JESTIMO ne
saurait être engagée par les déclarations du client.
Toutes les données sont certifiées sincères, vérifiées et actualisées par chacune des parties.
JESTIMO fournit les éléments de base de l'étude de valeur. Le correspondant agréé visite le bien et vérifie les éléments
nécessaires à l'établissement du présent dossier. Il recueille et établit toutes les informations locales nécessaires, sous sa
responsabilité.
Le présent dossier est strictement personnel et confidentiel, il ne pourra en aucun cas être destiné à autre chose qu'à
l'information personnelle du propriétaire sur la valeur de marché du bien concerné. Tout autre usage est totalement interdit.
La méthodologie employée par JESTIMO exclut de son champs d'analyse tous les biens, éléments ou situations atypiques, qui
ne sauraient être concernés par la présente étude.
Toutes les données doivent être confirmées par l'Agent Correspondant, qui seul, par sa connaissance précise du marché et
son expérience professionnelle est en mesure de valider les valeurs et autres informations contenues dans le présent
document. Toute exploitation , même partielle, pour quelque cause que ce soit, de tout ou partie des informations contenues
dans le présent document est interdite, même en citant la source.
Toutes les informations et le présent document restent la propriété exclusive de JESTIMO. Ce document ne constitue pas une
"Expertise".
Les éléments de la présente étude ont été sélectionnés par David RIBEIRO.
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