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14 décembre 2010

Des photos ont été fournies par les adversaires, présentées de façon à dévaloriser le bien sis 25
avenue des sorbiers.
Certaines de ces photos présentent néanmoins quelqu'intérêt et permettent de corroborer les données
que j'ai fournies dans mon précédent rapport.
Photo du hall d'entrée :
On peut constater que le hall est en marbre rare rouge et blanc (plus cher et luxueux que le marbre
noir et blanc). La robinetterie et les poignées de fenêtres (dissimulées) sont en cuivre.

Photo du parquet
Le parquet, vitrifié est de belle qualité, en dépit de certaines détériorations dues à la chute d'un arbre
de Noël par la faute des occupants actuels.

Photo de l'office
On constate dans l'office une tablette et des plinthes en marbre.

Photo du grand salon
On peut admirer la beauté des boiseries moulurées. Les poignées de portes sont de style Louis XVI.
On ne sait où ont disparu les très beaux rideaux de soie à motifs floraux.

Photo du petit salon de la rotonde
On peut admirer la rampe en fer forgé, répétée tout au long de l'escalier.

Photo du grand salon
On peut constater, en dépit de la volonté de les dissimuler, derrière les rideaux, les belles tablettes
en marbre bleu turquin qui couvrent les radiateurs.

Photo de la cage de l'escalier d'honneur avec vu partielle sur le petit salon de la rotonde
On constate à nouveau une jolie et épaisse tablette en marbre rouge belge (marbre rare n'existant
plus) et une petite partie du beau canapé de soie du petit salon de la rotonde. Les soi-disant travaux
de rénovation ne sont en fait que des travaux visant à l'installation de l'ascenseur, partiellement payé
par Madame de Spot.

Evaluations supplémentaires
Le loyer mensuel en 2010 devrait s'élever à 10.375 euros par mois.
Le point de comparaison constitué par la vente en 1996 de l'immeuble à deux étages (comme
l'immeuble sis 25 avenue des sorbiers) sis 20 avenue des sorbiers (même quartier !) à Uccle
confirme mes évaluations. Rappelons qu'il est précisé qu'il s'agissait d'un immeuble à rénover en
profondeur !!! (le terme « rénover en profondeur », pourrait signifier a priori d'importants travaux,
de l'ordre de plusieurs millions de francs).

Page 14 de mon précédent rapport : « Le prix de vente qui me paraît le plus conforme pour
l'immeuble sis 25 avenue des sorbiers en 1998 se situe entre 50 et 65 millions de francs. »
Ce point de comparaison est compris exactement dans cette tranche !
Page 32 de mon précédent rapport : « J'atteste sous la foi du serment qu'un prix de vente inférieur à
32 millions de francs pour cet immeuble en 1998 aurait été totalement non conforme à la valeur
vénale réelle de cet immeuble et susceptible d'annuler la vente pour lésion. »
Ce même point de comparaison, fourni par l'adversaire :

