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PINEL A 

LMNP

Résidence

principale

RT 2012

PTZ 0 %

  TVA 5,5 %

ou

Principal pôle économique et préfecture de Seine-et-Marne, la communauté d’agglomération

de Melun Val-de-Seine jouit d’un bassin dynamique de près de 50 000 emplois répartis dans

plus de 8000 entreprises. Ville familiale, elle propose aux jeunes Melunais un enseignement

de qualité jusqu’aux classes préparatoires et héberge notamment un centre universitaire de

la faculté de droit de Panthéon-Assas, ainsi que l’école des Officiers de la Gendarmerie

Nationale, 4ème école militaire nationale.

Dotée d’équipements sportifs variés, Melun permet à chacun de pratiquer et s’épanouir dans

l’activité de son choix. Pour les animations culturelles, les Melunais sont également choyés :

la médiathèque, le conservatoire et la salle de spectacle, l’Escale, organisent fréquemment

des événements pour tous les goûts.

Accessible par les autoroutes A4, A5 et A6, la commune est desservie par le RER D et le

Transilien R qui la place à 30 min de la capitale. À l’échelle locale, le Mélibus et le citalien

maillent le territoire de l’agglomération. À partir de 2024, la ligne 2 du TZen reliera Carré

Sénart à la gare de Melun complétant un réseau dense et efficace. Une opportunité

d’attractivité et de valorisation pour votre projet d’installation dans un cadre de vie renouvelé.

Ce programme est un vaste domaine maillé de voies douces, composé d’immeubles

collectifs et de maisons individuelles. Mêlant architecture classique et contemporaine, il

s’intègre harmonieusement dans son environnement résidentiel et commerçant. Les

appartements se déclinent du studio au 5 pièces, et les maisons, de 3 à 5 chambres. TVA

réduite pour accession, sous conditions possible.

 

* Informations données à titre indicatifs.

Prix indicatifs de

121 à 306 000 €

Programme de

163 lots du T3 au T5

Livraison prévue 

au 1 trimestre 2022

Stationnement inclus selon les lots


