
Informations et annonces immobilières notariales

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
QUEL ENGAGEMENT AVEC LE PACS ?

INVESTISSEMENT
SORTEZ DES SENTIERS BATTUS

Immonot Octobre 2020  no 86

p.23 p.26
p.28 p.28 p.30

17/79/85/86

www.magazine-des-notaires.com  | Plus d'annonces sur immonot.com





33

DOSSIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT  4
Rénovation énergétique : passez au vert !   
Immobilier neuf, la voie verte est ouverte   

PATRIMOINE
Investissement : sortez des sentiers battus   16

MON PROJET
Budget, les nouveautés de la rentrée  18

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
L’engagement par le PACS  20

Charente-Maritime 22
Deux-Sèvres 26
Vendée 27
Vienne 28

ANNONCES IMMOBILIÈRES  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € - info@immonot.com
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD Publicité A. DUNY - aduny@immonot.com Tél. 06 14 59 07 57 Petites annonces P. NOGIER - pnogier@immonot.com Tél. 05 55 73 80 33 - Fax 05 55 73 36 43 
Diffusion M-L REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution S. DUPUY - CIBLÉO - DPD  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

SOMMAIRE  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 2 novembre 2020

ÉDITO

Voyons 
la vie 
EN VERT !

Ce n’est pas un hasard si la couverture de votre magazine 
« Notaires – immonot » se pare de vert dans cette période où 
il faut avoir espoir dans l’avenir. Nombreuses sont les raisons 
d’adopter ce « dress code ». Il veut redonner du peps à cette 
année 2020 qui n’a pas manqué de nous en faire voir de toutes 
les couleurs !

En voyant la vie en vert, c’est l’assurance que la crise sanitaire 
va s’éloigner rapidement, laissant place à un monde d’après 
où les efforts de chacun auront permis de terrasser le virus.

Cette belle couleur se veut aussi le porte-drapeau d’une société 
qui se donne les moyens de construire un avenir durable. 
Le respect de l’environnement doit être une priorité afin de 
transmettre un bel héritage aux générations futures.

Ce ton lumineux, il caractérise aussi la volonté forte de nos 
dirigeants de bâtir la relance économique autour de la rénova-
tion thermique. Des aides substantielles profitent désormais à 
tous pour rendre nos logements plus respectueux en matière 
d’émission de CO2 avec « MaPrimeRénov’».

Cette teinte, elle marque également la couleur de notre dossier 
du mois consacré aux performances énergétiques qu’il est 
souhaitable d’atteindre dans nos logements. Autant de pistes 
qui vont nous inciter à passer au vert !

Eh oui, l’immobilier constitue un investissement vertueux. 
Il donne la possibilité de bâtir un patrimoine pérenne. Il contri-
bue à l’essor de notre économie, nous procure un toit protecteur 
et se transmet à nos proches.

Preuve de notre engagement, votre magazine a été imprimé 
sur du papier 100 % recyclé, issu de forêts gérées durablement. 
Un choix qui va se pérenniser…

Pour que demain soit teinté d’espérance, pensez à rencon-
trer votre notaire qui vous aidera à faire pousser vos projets 
immobiliers, professionnels ou de famille.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef
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Depuis de nombreuses années déjà, la rénovation énergétique des logements
 est une priorité pour les pouvoirs publics. En 2020, cette volonté franchit une étape 

supplémentaire avec l'annonce de  nouvelles aides. Les logements anciens 
devraient être plus confortables et moins énergivores pour le plus grand bien 

de la planète et de votre portefeuille.

par Marie-Christine Ménoire
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 MA  PRIME RÉNOV’ : 
COMMENT LA DEMANDER… 
Avant le début des travaux, 
créez un dossier sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr.

Après examen, s’il est jugé 
recevable, vous recevrez une 
notifi cation vous confi rmant 
l’attribution de la prime. 

Vous pouvez alors commencer 
vos travaux. Quand ceux-ci se-
ront fi nis, demandez une facture 
à l’artisan RGE qui les a réalisés. 
Connectez-vous à votre compte 
et transmettez-la accompagnée 
d’un RIB. Vous recevrez une 
notifi cation vous informant du 
virement sur votre compte.

Spécial  Environnement

Exemple
de travaux

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages

 aux revenus très modestes

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages 

aux revenus modestes

Audit  énergétique 500 € 400 € 

Isolation thermique des 
parois vitrées (en remplace-
ment de simples vitrages)

100 €/équipement 80 €/équipement

Chaudières à granulés 10 000 € 8000 €

Isolation des murs
par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2

Isolation desmurs
par l’extérieur 75 €/m2 60 €/m2

hydraulique ou d'un biomasse, la réalisa-
tion du DPE, les chaudières micro-cogé-
nération gaz, les compteurs individuels, 
les équipements de ventilation naturelle 
(DOM), les inserts ou foyers fermés. Par 
contre en 2020, 7 nouveaux types de dé-
penses ont fait leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isola-
tion des parois vitrées, d'équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid...) mais aussi l'acquisition et la 
pose d'un équipement de ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) à double fl ux 
ou la réalisation d'un bouquet de travaux 
(sous conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE est subordonné 
à des conditions de ressources (sauf 
pour l'installation d'une borne de charge 
pour voiture électrique). Il n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est supé-
rieur aux plafonds de l'Anah (sinon c'est 
MaPrimRéno' qui s'applique) et inférieur 
à 27 706 euros pour la 1re part du quo-
tient familial + 8 209 euros pour les 2 
demi-parts suivantes + 6 157 euros pour 
les demi-parts supplémentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez déclaré 
des travaux pour obtenir à la fois le 
CITE et MaPrimeRénov', vous devrez 
rembourser l'avantage fi scal (si vous 
l'avez perçu) et pourrez être sanction-
né en supplément par une amende 
de 50 % de l'avantage fi scal et d'au 
minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Depuis 2019, le dispositif "Coup de pouce 
économies d'énergie" permet aux mé-
nages en situation de précarité énergé-
tique de bénéfi cier d'aides pour réaliser 
des travaux de rénovation. Le dispositif 
se décline en 2 aides, la prime "Coup de 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Destinée à remplacer progressivement 
le CITE, Ma PrimeRénov' est une prime 
forfaitaire, distribuée par l'Anah. Versée à 
la fi n des travaux (réalisés par un artisan 
labellisé RGE), elle ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui vont entreprendre un certain 
type de rénovation dans leur résidence 
principale (maison individuelle ou loge-
ment collectif dont la construction date 
d'au moins 2 ans). L'attribution et le mon-
tant de la prime sont estimés en fonction 
de plafonds de ressources établis selon 
la composition du foyer et le lieu d'habi-
tation. La somme attribuée varie aussi 
en fonction des matériaux et des équipe-
ments éligibles, dans la limite d'un plafond 
de 20 000 euros pour des travaux sur un 
logement, pour une durée maximale de 
5 ans.

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de
Ma Prime Rénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre. Bonne 
nouvelle. Inutile d’attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. 
Les travaux de rénovation énergé-
tique dont le devis aura été signé dès 
le 1er octobre 2020 profi teront de cette 
réforme. 

 

  FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 Depuis 2005, l'objectif du Crédit d'Im-
pôt pour la Transition Energétique (ini-
tialement CIDD - Crédit d'Impôt pour le 
Développement Durable) est d'inciter 
les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique de leurs loge-
ments. Grâce à ce dispositif, vous pouvez 
déduire de vos impôts une partie de cer-
tains travaux de rénovation. Il est appelé à 
disparaître en 2021 au profi t de Ma Prime 
Rénov'. En attendant cette échéance, en 
2020, le CITE est toujours d'actualité mais 
a subi quelques aménagements :
• il est calculé sur la base d'un mon-

tant forfaitaire variable selon l'équipe-
ment, dans la limite d'un plafond fi xé à 
2 400 euros pour un célibataire et 4 800 
euros pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les appareils 
de régulation de chauffage, le système 
de fourniture d'électricité avec l'énergie 
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 ET POURQUOI PAS 
2 ÉCO-PTZ 
 Il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ d'en de-
mander un second dans un délai 
de cinq ans à partir de l'émission 
de l'o� re du 1er éco-PTZ et dans 
la limite globale de 30 000 euros 
par logement. 

 ADRESSES UTILES 
 Pour connaître toutes les aides exis-
tantes, faire une estimation, vérifi er 
votre éligibilité... consultez les sites 
suivants :

- www.cohesion-territoires.gouv.fr

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

-  www.anah.fr

- www.ademe.fr

- www.faire.gouv.fr 

ou téléphonez au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d'un appel) 

Spécial  Environnement

• soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique réalisée par un bu-
reau d'étude.

Ce prêt pouvant aller jusqu'à 30 000
euros est remboursable sur 15 ans. 
 

  HABITER MIEUX EN TOUTE
SÉRÉNITÉ... TOUT UN PROGRAMME 
 L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique dans leur habi-
tation. Pour en bénéfi cier, il faut être pro-
priétaire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier.
Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d'au moins 25 % (isolation de 
murs, changement de chaudière...). Le fi -
nancement sera proportionnel au montant 
de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très modestes,  

l'aide est égale à 50 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 10 000 
euros maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime al-
lant jusqu'à 2 000 euros est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 
euros maximum. Si les travaux per-
mettent un gain énergétique d'au moins 
25 %, vous avez droit à une prime sup-
plémentaire de 1 600 euros maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale d'au 
moins 35 % et un gain correspondant 
au moins à un saut de deux étiquettes 
énergétiques. En 2020, cette aide 
pourra aller jusqu'à 19 000 euros de 
subvention pour les ménages très mo-
destes. Pour les ménages modestes, 
elle pourra atteindre 12 500 euros. 

 

pouce chauffage" et la prime "Coup de 
pouce isolation".
Le montant des primes dépend du ni-
veau de ressources des ménages et des 
travaux réalisés. Elles sont versées par 
les entreprises signataires de la Charte 
"Coup de pouce économies d'énergie", ré-
férencées sur le site Internet du ministère 
de la Transition écologique.
La prime prend la forme d'un virement ou 
d'un chèque. Elle peut également être dé-
duite de la facture fi nale ou être donnée 
sous forme de "bons d'achats" pour des 
produits de consommation courante.
Dans la série "coup de pouce", le der-
nier en date s'appelle "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante". 
Cette prime de 150 euros par logement 
concerne les habitations équipées d'un 
système de chauffage individuel (chau-
dière, pompe à chaleur, radiateur élec-
trique...). Elle prend en charge près de la 
moitié du coût d'installation d'un thermos-
tat programmable permettant de réguler 
son chauffage. L'installation doit être ré-
alisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue 
garante de l'environnement) et signataire 
de la charte "coup de pouce thermos-
tat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" ou 
les bonifi cations liées au dispositif des 
certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux de rénovation, vous pou-
vez demander un prêt sans intérêts : l'Éco-
prêt à taux zéro (Éco-PTZ). Contrairement 
à ce que son nom peut laisser supposer, 
il présente au contraire plus d'un intérêt. 
Accordé sans condition de ressources et 
disponible jusqu'au 31 décembre 2021, il 
permet de fi nancer :
• soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes (isolation de la toiture, isolation 
thermique des murs donnant sur l'exté-
rieur, isolation thermique des fenêtres et 
portes donnant sur l'extérieur, installa-
tion d'équipements de chauffage utilisant 
une source d'énergie renouvelable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 
logement et ayant donné lieu au béné-
fi ce d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) ; DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE

 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.
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Si les offres d'isolation à 1 euro fleurissent 
de toute part, il convient de s'assurer que les 
travaux atteignent le meilleur niveau ! 
Pour éviter les prestataires peu scrupuleux, 
l'État vient de légiférer en interdisant tout 
démarchage téléphonique en matière de 
rénovation énergétique. 
Ce qui permet à des partenaires de confiance, 
comme ECO ATLANTIQUE, 
de réaliser une isolation des combles des 
plus efficientes dans des conditions rassu-
rantes.

APPELEZ MAINTENANT  
POUR PASSER  

 UN HIVER « COMBLÉ » !

Une maison primée pour la qualité de son isolation ! Voilà une distinction que seule 
ECO ATLANTIQUE peut décerner. Spécialisée dans la rénovation énergétique, 
cette entreprise régionale intervient au niveau de la toiture de votre habitation, pour 
que vous soyez comblé été comme hiver. 

1. RENDEZVOUS SUR LE SITE 
http://ecoatlantique.frisolation-combles-
1-euros pour connaître le montant de la prime 
accordée ou appelez le 05 46 52 95 94.

2. FIXEZ UN RENDEZVOUS 
pour qu'un technicien établisse un devis une 
fois chez vous. C’est gratuit et sans engage-
ment mais nécessaire avant toute interven-
tion.

3.VALIDEZ L'OFFRE pour que les techniciens 
interviennent à votre domicile, 
ce qui dure 3 heures en moyenne.

4. CONFIEZ TOUTES LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES À ECO ATLANTIQUE pour 
bénéficier de la prime d’État qui sera déduite 
de votre devis (de 80 à 100 % de remise).

5. PROFITEZ DE COMBLES ISOLÉS 
avec 32 cm de laine minérale pulsée.

6. RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, 
accédez à plus de confort et faites un geste 
pour la planète. 

FÉLICITATIONS !

LE PROFESSIONNALISME À VOTRE SERVICE

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Bénéfi ciez de la prime énergie
avec ECO ATLANTIQUE
Une isolation de qualité en toute sécurité

PUBLIREPORTAGE

05 46 52 95 94

L'entreprise ECO ATLANTIQUE n'a pas attendu 
la "prime énergie" pour se spécialiser dans 
l'isolation des combles. 

Elle s'appuie sur un  procédé bien éprouvé qui 
permet aux particuliers d'être parfaitement 
accompagnés et de bénéficer de travaux 
de qualité, du haut de ses 6 années d'expé-
rience.

Découvrons les 6 étapes clés du chantier 
avec son directeur, M. Guillaume Dussot. 

 www.ecoatlantique.fr

11 rue Françoise Giroud
 17000 LA ROCHELLE

NOUVELLE AQUITAINE - VENDÉE
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IMMOBILIER NEUF
La voie verte est 

ouverte
Le respect de l'environnement 

dans la construction est une des 
grandes préoccupations du moment. 
Les immeubles collectifs n'échappent 

pas à cette vague verte.

 L'ÉNERGIE GRISE
DES MATÉRIAUX 
 Pour déterminer le bilan 
énergétique d'un matériau, on 
parle d'énergie grise (ou énergie 
intrinsèque). C'est la quantité 
d'énergie nécessaire à l'extrac-
tion de la matière première, son 
transport, sa transformation et 
sa fabrication, son stockage, sa 
commercialisation, son entretien 
et son recyclage en fi n de vie. 
Plus le produit est transformé 
ou vient de loin, plus il est gour-
mand en énergie grise. 

  Les programmes neufs mettent un 
point d'honneur à vous offrir un loge-
ment confortable, construit dans le 

respect des normes environnementales 
en vigueur et économe en énergie. 
  

 Des matériaux performants 
 En France, le bâtiment représente près 
de 25 % des émissions de CO2. Pour li-
miter leur impact sur l’environnement, les 
programmes neufs optent pour des ma-
tériaux sains, luttant contre les déperdi-
tions d’énergie, ne demandant pas trop de 
transport pour leur acheminement, ni trop 
d’énergie pour leur fabrication. 
Parmi tous les matériaux existants, le 
béton cellulaire fi gure en bonne place. 
Conçu à partir d’éléments naturels (eau, 
gypse, poudre d’aluminium, chaux, ciment 
et sable), on ne peut pas plus écologique ! 
Utilisé pour les travaux de gros-œuvre, 
le béton est particulièrement isolant. Les 
murs absorbent la chaleur la journée et la 
restituent le soir. 
Dans le palmarès des éco-matériaux, il ne 
faut pas oublier la brique. En terre cuite 
ou en terre crue, elle est ininfl ammable, 
résistante aux écarts climatiques et même 
aux termites. Elle a une bonne inertie ther-
mique et une parfaite régulation naturelle 
de l’humidité. La construction est donc 
plus saine et bien isolée. Sans oublier les 
couleurs rouge orangé et marron ocre qui 

donneront un cachet unique au bâtiment.
Enfi n le bois, utilisé en bardage, associera 
esthétique et écologie. Résistant, souple, 
léger et innovant, il élimine les ponts 
thermiques pour éviter les pertes éner-
gétiques et sera aussi un excellent iso-
lant phonique. Autre avantage du bois : il 
permet de mener des chantiers propres et 
rapides. Grâce à ce matériau, la durée de 
construction des programmes immobiliers 
en VEFA (Vente en l’état futur d’achève-
ment) est plus courte. Avec le bois, pas de 
temps de séchage comme avec le béton, 
les déchets du chantier sont moins nom-
breux et les nuisances pour les riverains 
plus faibles. Et contrairement aux idées 
reçues, les constructions en bois sont très 
résistantes au feu. La conception des bâti-
ments et le traitement du bois sont étudiés 
pour éviter les incendies et réduire leur 
propagation.
   
 Une isolation au top 
 Le respect de l'environnement passe aus-
si par des factures d'énergie allégées. 
Pour y parvenir, les efforts des construc-
teurs se portent tout particulièrement sur 
l'isolation du bâtiment, hautement perfor-
mante, avec les procédés de construc-
tion actuels et le respect des nouvelles 
normes en vigueur. 
Avec la RT 2012, les logements neufs 
doivent avoir une consommation annuelle 
inférieure à 50 kWh/m². Celle-ci est modu-

par Marie-Christine Ménoire
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IMMOBILIER NEUF
La voie verte est 

ouverte
Le respect de l'environnement 

dans la construction est une des 
grandes préoccupations du moment. 
Les immeubles collectifs n'échappent 

pas à cette vague verte.

 L'ÉNERGIE GRISE
DES MATÉRIAUX 
 Pour déterminer le bilan 
énergétique d'un matériau, on 
parle d'énergie grise (ou énergie 
intrinsèque). C'est la quantité 
d'énergie nécessaire à l'extrac-
tion de la matière première, son 
transport, sa transformation et 
sa fabrication, son stockage, sa 
commercialisation, son entretien 
et son recyclage en fi n de vie. 
Plus le produit est transformé 
ou vient de loin, plus il est gour-
mand en énergie grise. 

  Les programmes neufs mettent un 
point d'honneur à vous offrir un loge-
ment confortable, construit dans le 

respect des normes environnementales 
en vigueur et économe en énergie. 
  

 Des matériaux performants 
 En France, le bâtiment représente près 
de 25 % des émissions de CO2. Pour li-
miter leur impact sur l’environnement, les 
programmes neufs optent pour des ma-
tériaux sains, luttant contre les déperdi-
tions d’énergie, ne demandant pas trop de 
transport pour leur acheminement, ni trop 
d’énergie pour leur fabrication. 
Parmi tous les matériaux existants, le 
béton cellulaire fi gure en bonne place. 
Conçu à partir d’éléments naturels (eau, 
gypse, poudre d’aluminium, chaux, ciment 
et sable), on ne peut pas plus écologique ! 
Utilisé pour les travaux de gros-œuvre, 
le béton est particulièrement isolant. Les 
murs absorbent la chaleur la journée et la 
restituent le soir. 
Dans le palmarès des éco-matériaux, il ne 
faut pas oublier la brique. En terre cuite 
ou en terre crue, elle est ininfl ammable, 
résistante aux écarts climatiques et même 
aux termites. Elle a une bonne inertie ther-
mique et une parfaite régulation naturelle 
de l’humidité. La construction est donc 
plus saine et bien isolée. Sans oublier les 
couleurs rouge orangé et marron ocre qui 

donneront un cachet unique au bâtiment.
Enfi n le bois, utilisé en bardage, associera 
esthétique et écologie. Résistant, souple, 
léger et innovant, il élimine les ponts 
thermiques pour éviter les pertes éner-
gétiques et sera aussi un excellent iso-
lant phonique. Autre avantage du bois : il 
permet de mener des chantiers propres et 
rapides. Grâce à ce matériau, la durée de 
construction des programmes immobiliers 
en VEFA (Vente en l’état futur d’achève-
ment) est plus courte. Avec le bois, pas de 
temps de séchage comme avec le béton, 
les déchets du chantier sont moins nom-
breux et les nuisances pour les riverains 
plus faibles. Et contrairement aux idées 
reçues, les constructions en bois sont très 
résistantes au feu. La conception des bâti-
ments et le traitement du bois sont étudiés 
pour éviter les incendies et réduire leur 
propagation.
   
 Une isolation au top 
 Le respect de l'environnement passe aus-
si par des factures d'énergie allégées. 
Pour y parvenir, les efforts des construc-
teurs se portent tout particulièrement sur 
l'isolation du bâtiment, hautement perfor-
mante, avec les procédés de construc-
tion actuels et le respect des nouvelles 
normes en vigueur. 
Avec la RT 2012, les logements neufs 
doivent avoir une consommation annuelle 
inférieure à 50 kWh/m². Celle-ci est modu-

par Marie-Christine Ménoire

http://www.pichet.fr
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lable selon la zone dans laquelle le loge-
ment a été construit, le climat ou l'altitude.
Les constructeurs doivent s'assurer de 
l'optimisation de l'isolation, de la par-
faite étanchéité de l'air, de la ventilation 
contrôlée permanente et d'un système de 
chauffage et de production d'eau chaude 
utilisant de préférence des énergies re-
nouvelables. 
Tout est mis en place pour supprimer les 
ponts thermiques et lutter contre les dé-
perditions de chaleur. Une attention par-
ticulière sera portée au niveau des murs, 
de la toiture, des portes et des fenêtres 
(qui seront à double voire triple vitrage à 
isolation renforcée).
Le choix de l’isolant sera également fait 
avec soin. Les matériaux non polluants 
seront privilégiés. L’isolant choisi doit être 
effi cace et inoffensif pour la santé des 
occupants du logement (ouate de cellu-
lose…).
Les logements neufs doivent aussi in-
clure des normes d'isolation phonique. Un 
arrêté du 30 juin 1999 a défi ni les caracté-
ristiques acoustiques des logements des-
tinés à l'habitation et un taux de décibels 
maximum pour les différentes pièces de 
vie des logements, mais également aux 
parties communes. 
Le logement neuf doit répondre à la nou-
velle réglementation acoustique française 
(NRA 2020) qui fi xe des objectifs précis 
exprimés en décibels (dB) concernant les 
bruits provenant de l’extérieur mais aussi 
ceux générés et qui pourraient gêner les 
occupants. À titre d’exemple : 
• l’isolement aux bruits aériens provenant 

de l’extérieur (trafi c routier, ferroviaire, 
aérien) doit être égal ou supérieur à 30 
dB ;

• l’isolement aux bruits aériens intérieurs 
doit être supérieur ou égal à 50 dB, 
53 dB, 55 dB ou 58 dB en fonction de 
la nature des pièces (le seuil le plus bas 
concerne la cuisine et les salles d’eau) ;

• les bruits d’impact reçus ne peuvent 
dépasser 58 dB (dans les pièces princi-
pales) ;

• les bruits d’équipement (appareils indivi-
duels de chauffage ou de climatisation, 
VMC) sont limités à 35 dB (A) dans une 
pièce de vie et à 50 dB(A) dans une cui-
sine fermée ou une salle d’eau.

Le promoteur est garant, à l’égard du pre-
mier occupant du logement, de la confor-
mité du bien à la NRA 2000. Cette garan-
tie, appelée garantie isolation phonique, 
court pendant 12 mois à compter de la 
prise de possession du bien.

   Des économies d'énergie
et des charges réduites 
 Le budget énergie est un poste impor-
tant dans les dépenses des ménages 
(en moyenne 8,4 %). Les logements 
neufs sont deux fois moins énergivores 
que les logements anciens. Ces derniers 
consomment en moyenne jusqu’à 240 
kWh d’énergie par m² et par an, dont 87 % 
pour le chauffage. Comparativement, un 
logement neuf consommera seulement 
60 kWh/m²/an, dont seulement 30 % pour 
le chauffage. La raison ? La loi qui impose 
aux constructeurs de respecter la régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Et en 2021, la Réglementation énergé-
tique 2020 (RE 2020) réduira encore 
plus les seuils à respecter. Son enjeu 
majeur est de diminuer signifi cativement 
les émissions de carbone du bâtiment. 
Le recours aux matériaux biosourcés, 
comme la construction bois, sera favorisé. 
La consommation de sources d’énergie 
décarbonées sera encouragée. Le chauf-
fage sera écologique et reposera sur trois 
critères : la réduction de la consomma-
tion d’énergie, l’utilisation d’une énergie 
renouvelable et la limitation des rejets de 
gaz à effet de serre. Parmi les énergies 
répondant le mieux à ces trois notions, 
vous aurez le choix notamment entre les 
pompes à chaleur qui pourront être à cha-
leur air-eau, à chaleur air-air ou géother-
mique et la biomasse.
Dans cette liste, il ne faut pas oublier le 
chauffage solaire. Des panneaux solaires 
produisent de la chaleur qui sera soit stoc-
kée soit distribuée dans le bâtiment, le 
plus souvent via des radiateurs. 
Mais il faut savoir que le solaire ne couvre 
que 25 à 60 % des besoins en chauffage 
d’une maison. Un système d’appoint de-
vra donc être prévu pour compléter les 
panneaux solaires.
Il est également envisageable de 
« mixer » plusieurs énergies. Au lieu d’en 
avoir une seule, pourquoi ne pas profi ter 
des avantages de plusieurs énergies re-
nouvelables et les utiliser à bon escient 
tout en réduisant au maximum l’impact 
environnemental. Le plus souvent, on as-
socie à l’énergie fossile, gaz naturel, fi oul 
ou électricité, une énergie renouvelable 
(solaire ou une pompe à chaleur).
Autre prérogative de cette nouvelle norme 
de construction : améliorer encore la per-
formance énergétique de l’immobilier neuf 
en faisant baisser les consommations 
d’énergie.
Par ailleurs, la loi Elan du 23 novembre 
2018 impose de réguler la consomma-

UNE CONSTRUCTION
 ÉCOLOGIQUE C’EST…
…une construction qui prend en 
compte 3 critères clés :

• la performance énergétique

• la santé et le bien-être 
  de ses occupants

• le respect de l’environnement.

LES ÉCO-QUARTIERS
EN CHIFFRES
Ce sont près de 230 000 loge-
ments qui sont situés dans des 
Éco-quartiers labellisés. 

Près de 60 % de ces projets sont 
situés hors des métropoles, dans 
des villes moyennes, des petites 
villes ou encore en milieu rural. 



Spécial  Environnement

lable selon la zone dans laquelle le loge-
ment a été construit, le climat ou l'altitude.
Les constructeurs doivent s'assurer de 
l'optimisation de l'isolation, de la par-
faite étanchéité de l'air, de la ventilation 
contrôlée permanente et d'un système de 
chauffage et de production d'eau chaude 
utilisant de préférence des énergies re-
nouvelables. 
Tout est mis en place pour supprimer les 
ponts thermiques et lutter contre les dé-
perditions de chaleur. Une attention par-
ticulière sera portée au niveau des murs, 
de la toiture, des portes et des fenêtres 
(qui seront à double voire triple vitrage à 
isolation renforcée).
Le choix de l’isolant sera également fait 
avec soin. Les matériaux non polluants 
seront privilégiés. L’isolant choisi doit être 
effi cace et inoffensif pour la santé des 
occupants du logement (ouate de cellu-
lose…).
Les logements neufs doivent aussi in-
clure des normes d'isolation phonique. Un 
arrêté du 30 juin 1999 a défi ni les caracté-
ristiques acoustiques des logements des-
tinés à l'habitation et un taux de décibels 
maximum pour les différentes pièces de 
vie des logements, mais également aux 
parties communes. 
Le logement neuf doit répondre à la nou-
velle réglementation acoustique française 
(NRA 2020) qui fi xe des objectifs précis 
exprimés en décibels (dB) concernant les 
bruits provenant de l’extérieur mais aussi 
ceux générés et qui pourraient gêner les 
occupants. À titre d’exemple : 
• l’isolement aux bruits aériens provenant 

de l’extérieur (trafi c routier, ferroviaire, 
aérien) doit être égal ou supérieur à 30 
dB ;

• l’isolement aux bruits aériens intérieurs 
doit être supérieur ou égal à 50 dB, 
53 dB, 55 dB ou 58 dB en fonction de 
la nature des pièces (le seuil le plus bas 
concerne la cuisine et les salles d’eau) ;

• les bruits d’impact reçus ne peuvent 
dépasser 58 dB (dans les pièces princi-
pales) ;

• les bruits d’équipement (appareils indivi-
duels de chauffage ou de climatisation, 
VMC) sont limités à 35 dB (A) dans une 
pièce de vie et à 50 dB(A) dans une cui-
sine fermée ou une salle d’eau.

Le promoteur est garant, à l’égard du pre-
mier occupant du logement, de la confor-
mité du bien à la NRA 2000. Cette garan-
tie, appelée garantie isolation phonique, 
court pendant 12 mois à compter de la 
prise de possession du bien.

   Des économies d'énergie
et des charges réduites 
 Le budget énergie est un poste impor-
tant dans les dépenses des ménages 
(en moyenne 8,4 %). Les logements 
neufs sont deux fois moins énergivores 
que les logements anciens. Ces derniers 
consomment en moyenne jusqu’à 240 
kWh d’énergie par m² et par an, dont 87 % 
pour le chauffage. Comparativement, un 
logement neuf consommera seulement 
60 kWh/m²/an, dont seulement 30 % pour 
le chauffage. La raison ? La loi qui impose 
aux constructeurs de respecter la régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Et en 2021, la Réglementation énergé-
tique 2020 (RE 2020) réduira encore 
plus les seuils à respecter. Son enjeu 
majeur est de diminuer signifi cativement 
les émissions de carbone du bâtiment. 
Le recours aux matériaux biosourcés, 
comme la construction bois, sera favorisé. 
La consommation de sources d’énergie 
décarbonées sera encouragée. Le chauf-
fage sera écologique et reposera sur trois 
critères : la réduction de la consomma-
tion d’énergie, l’utilisation d’une énergie 
renouvelable et la limitation des rejets de 
gaz à effet de serre. Parmi les énergies 
répondant le mieux à ces trois notions, 
vous aurez le choix notamment entre les 
pompes à chaleur qui pourront être à cha-
leur air-eau, à chaleur air-air ou géother-
mique et la biomasse.
Dans cette liste, il ne faut pas oublier le 
chauffage solaire. Des panneaux solaires 
produisent de la chaleur qui sera soit stoc-
kée soit distribuée dans le bâtiment, le 
plus souvent via des radiateurs. 
Mais il faut savoir que le solaire ne couvre 
que 25 à 60 % des besoins en chauffage 
d’une maison. Un système d’appoint de-
vra donc être prévu pour compléter les 
panneaux solaires.
Il est également envisageable de 
« mixer » plusieurs énergies. Au lieu d’en 
avoir une seule, pourquoi ne pas profi ter 
des avantages de plusieurs énergies re-
nouvelables et les utiliser à bon escient 
tout en réduisant au maximum l’impact 
environnemental. Le plus souvent, on as-
socie à l’énergie fossile, gaz naturel, fi oul 
ou électricité, une énergie renouvelable 
(solaire ou une pompe à chaleur).
Autre prérogative de cette nouvelle norme 
de construction : améliorer encore la per-
formance énergétique de l’immobilier neuf 
en faisant baisser les consommations 
d’énergie.
Par ailleurs, la loi Elan du 23 novembre 
2018 impose de réguler la consomma-

UNE CONSTRUCTION
 ÉCOLOGIQUE C’EST…
…une construction qui prend en 
compte 3 critères clés :

• la performance énergétique

• la santé et le bien-être 
  de ses occupants

• le respect de l’environnement.

LES ÉCO-QUARTIERS
EN CHIFFRES
Ce sont près de 230 000 loge-
ments qui sont situés dans des 
Éco-quartiers labellisés. 

Près de 60 % de ces projets sont 
situés hors des métropoles, dans 
des villes moyennes, des petites 
villes ou encore en milieu rural. 

http://www.nexity.fr
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tion d’énergie des immeubles collectifs, 
«lorsque cela est techniquement possible 
et que les coûts sont maîtrisés». 
Chaque logement doit être équipé d’un 
appareil permettant de déterminer la 
consommation de chauffage ou de refroi-
dissement de chaque logement.
  

  Une qualité de vie 
inégalée 
Qui dit programmes neufs dit construction 
durable et qualité de vie pour leurs habi-
tants. 
Finies les barres d’immeubles de 10 
étages, froides et impersonnelles. La 
démarche ÉcoQuartier, portée par le mi-
nistère de la Transition écologique, favo-
rise de nouvelles façons de concevoir, 
construire et gérer la ville durablement. 
Depuis la création du label Écoquartier 
en 2009 (loi de programmation du 3 août 
2009 relative à la mise en œuvre du Gre-
nelle de l’environnement), les promoteurs 
mettent un point d’honneur à privilégier 
des bâtiments de plus petites tailles, 
respectueux de l’environnement tant au 
niveau de leur construction que de la 
consommation d’énergie ou encore de la 
qualité de vie. 
Pour savoir si un projet est compatible 
avec le label Écoquartier, le constructeur 
devra se référer aux 20 engagements de 
la norme scindés en 4 grands axes:
• démarche et processus : la manière de 

réaliser le projet et de fi xer les objectifs.

• Cadre de vie et usages : valorisation du 
patrimoine, qualité de vie, santé, solida-
rité…

• développement territorial : économie 
et fi lières locales, transition numérique, 
transports…

• environnement et climat : transition 
énergétique, gestion des ressources et 
des déchets, biodiversité… 

En tout, depuis le lancement de la dé-
marche Éco-quartier, près de 500 projets 
ont obtenu le label Éco-quartier partout 
sur le territoire. Autant de logements où 
l’on se sent bien et où le vert a une place 
de choix. 
Parois végétalisées, balcons et terrasses 
ombragés et fl euris, jardins... les bâti-
ments se parent de vert.
La biodiversité et les cheminements doux 
(pistes cyclables, chemins piétons...) sont 
favorisés. 

• LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 
2012 (RT 2012). Depuis 2007, elle limite 
la dépense énergétique d’un bâtiment à  
50 kWh/m²/an. Pour y parvenir, elle 
s’appuie sur l’isolation du logement, une 
consommation d’énergie réduite grâce à 
l’utilisation de matériaux et d’équipements 
performants ;

• LA RÉGLEMENTATION ENVIRON-
NEMENTALE 2020 (RE 2020). Dès 
janvier 2021, elle défi nira de nouvelles 
normes pour la construction de logements. 
Ils devront affi cher une consommation 
de chauffage inférieure à 12 kWhep par 
m² et une consommation totale en énergie 
primaire inférieure à 100 kWh par m² ;

• LA CERTIFICATION NF HABITAT 
ET NF HQE. Les logements qui veulent 
recevoir ces labels doivent répondre 
à différents critères de management 
responsable lors de la construction, de 
qualité des espaces de vie, de respect 
de l’environnement et de performance 
énergétique ;

• LES LABELS HPE ET THPE délivrés par 
des organismes certifi cateurs privés ont 
pour objectif de réduire de 10 % (pour la 
Haute Performance Énergétique) ou 20 % 
(pour la Très Haute Performance Énergé-
tique) les consommations énergétiques 
d’un bâtiment par rapport à la RT 2012 ;

• LE LABEL EFFINERGIE+ certifi e les 
bâtiments dont les performances éner-
gétiques vont au-delà des exigences de 
la RT 2012 pour évoluer progressive-
ment vers la construction de bâtiments à 
énergie positive (BEPOS). Ce label met 
l’accent sur l’enveloppe du bâtiment, la 
performance thermique globale, l’étan-
chéité à l’air, la ventilation et la qualité de 
l’air. Ce qui permet d’améliorer de 20 % 
les performances thermiques du bâti par 
rapport à la  RT 2012 ;

• LE LABEL BEPOS. Directement lié à 
la RE 2020, il concernera les futures 
constructions. Elles devront répondre à 
plusieurs critères en commençant par une 
bonne isolation thermique, l’orientation de 
la construction et l’emplacement des dif-
férentes ouvertures pour favoriser l’apport 
d’énergie solaire. Ce label privilégie les 
recours aux énergies renouvelables (bio-
masse, photovoltaïque, géothermie...).

PETIT LEXIQUE 
DE LA CONSTRUCTION
ÉCO-RESPONSABLE

 UNE PLACE RÉSERVÉE 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 La protection de l'environne-
ment passe aussi par les modes 
de déplacement. On croise de 
plus en plus de véhicules élec-
triques. Mais ils se heurtaient 
jusqu'à présent au problème 
de leur recharge. La loi Grenelle 
2 et son décret d'application, 
entré en vigueur début 2012, 
prévoit qu'un minimum de 10 % 
des places de stationnement 
soient réservées aux véhicules 
électriques et équipées de prises 
de recharge. La "loi d'orientation 
des mobilités" de décembre 
2019 prévoit le renforcement de 
cette obligation d'équipement 
en points de recharge dans les 
parkings de plus de 10 places 
des bâtiments neufs. 
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rise de nouvelles façons de concevoir, 
construire et gérer la ville durablement. 
Depuis la création du label Écoquartier 
en 2009 (loi de programmation du 3 août 
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mettent un point d’honneur à privilégier 
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consommation d’énergie ou encore de la 
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réaliser le projet et de fi xer les objectifs.
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patrimoine, qualité de vie, santé, solida-
rité…

• développement territorial : économie 
et fi lières locales, transition numérique, 
transports…

• environnement et climat : transition 
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des déchets, biodiversité… 
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Haute Performance Énergétique) ou 20 % 
(pour la Très Haute Performance Énergé-
tique) les consommations énergétiques 
d’un bâtiment par rapport à la RT 2012 ;

• LE LABEL EFFINERGIE+ certifi e les 
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gétiques vont au-delà des exigences de 
la RT 2012 pour évoluer progressive-
ment vers la construction de bâtiments à 
énergie positive (BEPOS). Ce label met 
l’accent sur l’enveloppe du bâtiment, la 
performance thermique globale, l’étan-
chéité à l’air, la ventilation et la qualité de 
l’air. Ce qui permet d’améliorer de 20 % 
les performances thermiques du bâti par 
rapport à la  RT 2012 ;

• LE LABEL BEPOS. Directement lié à 
la RE 2020, il concernera les futures 
constructions. Elles devront répondre à 
plusieurs critères en commençant par une 
bonne isolation thermique, l’orientation de 
la construction et l’emplacement des dif-
férentes ouvertures pour favoriser l’apport 
d’énergie solaire. Ce label privilégie les 
recours aux énergies renouvelables (bio-
masse, photovoltaïque, géothermie...).
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DE LA CONSTRUCTION
ÉCO-RESPONSABLE

 UNE PLACE RÉSERVÉE 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
 La protection de l'environne-
ment passe aussi par les modes 
de déplacement. On croise de 
plus en plus de véhicules élec-
triques. Mais ils se heurtaient 
jusqu'à présent au problème 
de leur recharge. La loi Grenelle 
2 et son décret d'application, 
entré en vigueur début 2012, 
prévoit qu'un minimum de 10 % 
des places de stationnement 
soient réservées aux véhicules 
électriques et équipées de prises 
de recharge. La "loi d'orientation 
des mobilités" de décembre 
2019 prévoit le renforcement de 
cette obligation d'équipement 
en points de recharge dans les 
parkings de plus de 10 places 
des bâtiments neufs. 

http://www.maisonsdumarais.com


Pour que les constructions neuves soient encore plus vertueuses,
la RT 2012 va bientôt passer le relais. 
À compter du 1er janvier 2021, il y aura du changement dans l'air 
avec la nouvelle règlementation environnementale, la RE 2020 ! 
Tandis qu'un vent nouveau souffl e sur tout le bâtiment, de nouveaux 
critères fl eurissent pour améliorer les performances énergétiques.

DES VALEURS EN FAVEUR 
DE L'ENVIRONNEMENT

BEPOS

Ug<0,7

12 kw
hep/m²

 0 %
D'ÉNERGIE

LABEL
 E+C-

  
DES CONSTRUCTIONS
À ÉNERGIE PASSIVE
OU POSITIVE

Avec la RE 2020, l'objectif sera que les 
constructions neuves produisent plus d'énergie 
qu'elles n'en nécessitent (bâtiment à énergie 
positive - BEPOS).

UNE MEILLEURE ISOLATION 
THERMIQUE

Plus l'indice Ug, coeffi cient de 
déperdition thermique, est bas et plus 

la fenêtre propose une isolation de qualité. 
Pour une fenêtre RE 2020, il sera préférable de 
se tourner vers un coeffi cient inférieur à 0,7.

  
UNE FAIBLE CONSOMMATION
DE CHAUFFAGE

Avec une consommation de 
chauffage inférieure à 12 kwhep/m², 

la RE 2020 recourt notamment à la domotique 
pour piloter le chauffage et réduire 
signifi cativement la consommation d'énergie.

CAP SUR LES ÉNERGIES 
PRIMAIRES
Il faudra recourir aux énergies 

primaires pour l'eau chaude, le 
chauffage et l'appareillage électrique. 

Le vent, l'eau, la lumière seront transformés en 
énergie secondaire grâce à la force éolienne, 
aux panneaux photovoltaïques, tandis que le 
biomasse encouragera la combustion du bois ou 
des végétaux.

VERS UNE 
RÉGLEMENTATION 
BAS CARBONE

LE label E+C- repose sur une nouvelle 
méthode de calcul prenant en compte le bilan 
BEPOS qui mesurera la production d'énergie 
renouvelable et le bilan Carbone qui quantifi e 
les gaz à effet de serre émis.

CONSTRUCTION NEUVE
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http://www.cafpi.fr
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Patrimoine - Immobilier

INVESTISSEMENT
Sortez des sentiers battus

Une touche d'originalité dans vos investissements, c'est tout à fait possible grâce 
à certains placements ! Ils réservent en outre de belles surprises en termes 

de rentabilité. Laissez-vous guider pour les découvrir.

    Mobil-home 
 Me� ez un air de vacances 
dans vos investissements 
 Peut-être avez-vous eu l'occasion de tes-
ter les vacances dans un mobil-home. Et 
cela vous a donné des idées. Pourquoi 
ne pas investir dans ce type d'héberge-
ment et le mettre en location ? C'est en 
effet un secteur en plein essor qui attire 
aussi bien les retraités que les familles 
souhaitant avoir un pied-à-terre pour 
les vacances d'été. Un mobil-home bien 
équipé, implanté dans une zone touris-
tique, peut se louer presque toute l'an-
née. Vous pouvez donc espérer une ren-
tabilité moyenne de 10 % pour une mise 
de fonds raisonnable. Un mobil-home 
d'occasion, tout équipé et relativement 
récent peut se négocier entre 15 000 et 
20 000 €. Pour un premier investisse-
ment, cela peut être une bonne oppor-
tunité. D'autant plus que, contrairement 
à une résidence secondaire, il ne sera 
pas soumis à la taxe foncière et à la taxe 
d'habitation. Le mobil-home est en effet 
considéré comme un bien meuble et non 
comme un immeuble. Ce qui implique 
également que son achat ne nécessite 
pas un acte notarié. Seuls frais à acquit-
ter, la taxe de séjour reversée à la com-
mune. D'un point de vue fi scal, si vous 
optez pour le statut de LMNP (Loueur 
en Meublé Non Professionnel), l'impact 
fi scal peut être sensiblement limité et la 
récupération de la TVA jusqu'à 20 % sera 
envisageable. 
 

  Parkings 
 Réservez-leur une place de choix 
 Trouver une place pour se garer en ville 
devient compliqué. Les candidats à la 
location d'un parking sont nombreux et 
prêts à payer parfois le prix fort pour pou-

voir se garer en toute sérénité. Dans ce 
contexte, acheter et louer des places de 
parking peut s'avérer une bonne affaire. 
Prix attractif, rentabilité intéressante, lo-
cation aisée... c'est le placement idéal 
pour les investisseurs débutants. La 
mise de fonds n'a pas besoin d'être 
importante. Tout dépend, bien évidem-
ment, de l'emplacement, de la région 
et du type de parking (couvert ou non, 
souterrain, avec ou sans caméra de sur-
veillance...).D'une façon générale, ce 
type d'investissement coûte moins cher 
qu'une maison ou un appartement. Du 
point de vue juridique, vous bénéfi ciez 
d'une réglementation souple. En tant 
que propriétaire, vous êtes libre de fi xer 
le montant du loyer, la durée du bail et 
les conditions de résiliation de la loca-
tion. La rentabilité de ce type de place-
ment est bien supérieure à celle d'un 
logement locatif : entre 6 et 10 %, voire 
plus selon l'emplacement et les carac-
téristiques de(s) la place(s) louée(s). Et 
si vous attendez entre 3 et 5 ans, votre 
parking sera rentabilisé et vous aurez 
remboursé l'ensemble des sommes en-
gagées pour votre investissement. Côté 
fi scalité, si les loyers annuels provenant 
de la location n'excèdent pas 15 000 €, 
le propriétaire bénéfi cie du régime "mi-
cro-foncier". 
L'administration appliquera un abatte-
ment forfaitaire de 30 % pour frais et 
charges. Au même titre que pour un bâ-
timent ou un appartement, vous serez 
soumis à la taxe foncière. 
  
 Local commercial 
 De bonnes aff aires à la clé 
 Investir dans l'immobilier commercial est 
une opportunité à saisir, surtout si vous 
habitez dans une grande ville et que 
vous choisissez un local situé dans une 

par Marie-Christine Ménoire

zone passante et attractive. Moins cher 
à l'achat qu'un bien résidentiel, vous 
pouvez escompter un rendement annuel 
brut pouvant varier entre 4 et 10 %. Du 
point de vue gestion, ce type d'investis-
sement vous offre une grande souplesse 
doublée d'une grande sécurité.
Le bail que vous signerez avec votre 
locataire sera de longue durée. C'est-à-
dire de 9 ans résiliable tous les 3 ans par 
le locataire. D'où l'appellation de bail "3-
6-9". Le locataire ne pourra pas le résilier 
avant la fi n d'une période de 3 ans. Vous 
serez ainsi assuré d'une certaine stabili-
té locative. Les impayés de loyers sont 
aussi moins fréquents.
En cas de problème de paiement, le bail 
commercial, régit par le droit des socié-
tés, permettra au propriétaire de récupé-
rer son local par ordonnance judiciaire 
rapidement et sans les contraintes exis-
tantes dans le cadre d'une location d'ha-
bitation nue "classique".
Autre avantage : une rédaction de bail 
plus souple. Les modalités de paiement 
et de prise en charge des dépenses 
(loyer, dépôt de garantie, impôts fon-
ciers, travaux d'entretien du local...) sont 
fi xées librement d'un commun accord 
entre le propriétaire et le locataire. Sauf 
par exemple pour les gros travaux dits 
de l'article 606 du Code civil ou les frais 
de gestion locative qui ne peuvent pas 
être mis à la charge du locataire.
L'aspect fi scal est aussi intéressant. Très 
souvent, cet investissement se fera par 
le biais d'une Société Civile Immobilière 
(SCI) qui achètera le local. Les revenus 
seront imposés sous le régime des reve-
nus fonciers. Les charges et autres tra-
vaux seront déductibles des loyers. Vous 
pourrez créer des défi cits fonciers qui 
s'imputeront sur vos revenus fonciers, 
dans la limite de 10 700 € par an.   
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le montant du loyer, la durée du bail et 
les conditions de résiliation de la loca-
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par Marie-Christine Ménoire

zone passante et attractive. Moins cher 
à l'achat qu'un bien résidentiel, vous 
pouvez escompter un rendement annuel 
brut pouvant varier entre 4 et 10 %. Du 
point de vue gestion, ce type d'investis-
sement vous offre une grande souplesse 
doublée d'une grande sécurité.
Le bail que vous signerez avec votre 
locataire sera de longue durée. C'est-à-
dire de 9 ans résiliable tous les 3 ans par 
le locataire. D'où l'appellation de bail "3-
6-9". Le locataire ne pourra pas le résilier 
avant la fi n d'une période de 3 ans. Vous 
serez ainsi assuré d'une certaine stabili-
té locative. Les impayés de loyers sont 
aussi moins fréquents.
En cas de problème de paiement, le bail 
commercial, régit par le droit des socié-
tés, permettra au propriétaire de récupé-
rer son local par ordonnance judiciaire 
rapidement et sans les contraintes exis-
tantes dans le cadre d'une location d'ha-
bitation nue "classique".
Autre avantage : une rédaction de bail 
plus souple. Les modalités de paiement 
et de prise en charge des dépenses 
(loyer, dépôt de garantie, impôts fon-
ciers, travaux d'entretien du local...) sont 
fi xées librement d'un commun accord 
entre le propriétaire et le locataire. Sauf 
par exemple pour les gros travaux dits 
de l'article 606 du Code civil ou les frais 
de gestion locative qui ne peuvent pas 
être mis à la charge du locataire.
L'aspect fi scal est aussi intéressant. Très 
souvent, cet investissement se fera par 
le biais d'une Société Civile Immobilière 
(SCI) qui achètera le local. Les revenus 
seront imposés sous le régime des reve-
nus fonciers. Les charges et autres tra-
vaux seront déductibles des loyers. Vous 
pourrez créer des défi cits fonciers qui 
s'imputeront sur vos revenus fonciers, 
dans la limite de 10 700 € par an.   
 

http://www.prelys-courtage.com
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Mon projet - Fiscalité

PrimRénov' permet aux personnes ne 
répondant pas à ces critères de bénéfi -
cier d'une aide malgré tout. 
L'éligibilité à Ma PrimeRénov' dépend, 
pour l'heure, des revenus du proprié-
taire qui occupe le logement destiné à 
être rénové. Cette année, le dispositif 
s'est concentré sur les ménages les plus 
modestes. En 2021, Ma PrimeRénov' 
sera généralisée à tous les ménages 
quelles que soient leurs ressources. 
Les propriétaires bailleurs et les copro-
priétés pourront également en faire la 
demande. Et inutile d'attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. Les travaux 
de rénovation énergétique dont le devis 
aura été signé dès le 1er octobre 2020 
profi teront de cette réforme.

    Dons aux associations 
pas oubliés 
 Faire un don à certaines associations 
vous fait profi ter d'une réduction d'im-
pôt. Encore faut-il qu'elles répondent à 
des critères précis (être reconnues d'uti-

  Les dons familiaux favorisés 
 En juillet dernier, les députés ont 
adopté une mesure créant un abat-
tement applicable aux donations 
faites par les parents au profi t d'un 
enfant, petit-enfant voire arrière-pe-
tit-enfant. Si vous donnez 100 000 
euros pour fi nancer la construc-
tion de sa résidence principale ou 
les travaux de rénovation énergé-
tique de celle-ci (sous conditions), 
ce geste sera exonéré de droits. 
Applicable jusqu'au 30 juin 2021, 
cette mesure concerne chacun des 
parents. Un enfant peut donc bé-
néfi cier d'une donation de 200 000 
euros sans fi scalité.
Afi n de soutenir les petites en-
treprises mises à mal par la crise 
sanitaire, ce dispositif peut égale-
ment être utilisé pour aider un proche 
à créer ou développer sa PME. Ce don 
fi nancera l'investissement au capital 
d'une petite entreprise de moins de 50 
salariés, en activité depuis moins de 
5 ans, n'ayant pas encore distribué de 
bénéfi ces et affi chant un bilan inférieur 
à 10 Md'euros. Sa direction doit être 
assurée par celui qui reçoit le don pen-
dant une durée de 3 ans. Il peut aussi 
s'agir d'une création d'entreprise. La 
somme reçue doit être utilisée dans les 
3 mois après son versement. 
  

 La rénovation énergétique
à l'honneur 
 Il ne vous a pas échappé que le crédit 
d'impôt pour la transition énergétique 
(CITE) va disparaître en 2021 au profi t 
d'un nouveau dispositif : Ma PrimeRé-
nov'. Mais elle "cohabite" en attendant 
avec le CITE. Ce dernier n'étant plus 
accessible que pour certains travaux 
et sous conditions de ressources, Ma 

par Marie-Christine Ménoire

Comme tous les ans à la même époque, nous commençons à découvrir
 les grandes lignes de ce que sera la fi scalité en 2021. Le mot d'ordre étant la relance 
économique, quelques mesures n'ont pas attendu le 1er janvier pour entrer en vigueur 

et vous pouvez d'ores et déjà en profi ter.

Les nouveautés de la rentrée
BUDGET

lité publique, venir en aide aux 
personnes en diffi culté, avoir 
un but culturel, humanitaire, 
scientifi que...). Si toutes les 
conditions exigées sont réu-
nies, la réduction d'impôt sera 
égale à :
• 66 % du total des versements 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable, pour un don à des or-
ganismes d'intérêt général ;
• ou 75 % des versements re-
tenus dans une certaine limite, 
pour des dons à des associa-
tions qui, notamment, assurent 
la fourniture gratuite de repas 
(Restaurants du cœur...) ou 
dispensent des soins médicaux 
ou qui favorisent le logement 
de personnes en diffi culté, en 

France et à l'étranger (Croix-Rouge, Se-
cours populaire...).
Jusqu'à présent, les dons à ce dernier 
type d'associations étaient déductibles 
à hauteur de  75 % jusqu'à 552 euros. 
Afi n de tenir compte de l'impact de la 
crise sanitaire sur le budget des plus 
fragiles et favoriser les dons en faveur 
des associations leur venant en aide, le 
plafond est de 1 000 euros. 
Au-delà, le surplus donne droit à une 
réduction de 66 %, dans la limite de 
20 % des revenus imposables du do-
nateur. 

EXEMPLE  
un particulier fait un don de 1 200 euros 
au profi t de la Croix-rouge. Il bénéfi ciera 
d'une réduction d'impôt sur le revenu de : 
(75 % x 1 000 euros = 750 euros) + (66 % 
x 200 euros = 132 euros) = 882 euros. 
Cette mesure concerne les dons effec-
tués du 1er janvier au 31 décembre 2020.  
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fragiles et favoriser les dons en faveur 
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un particulier fait un don de 1 200 euros 
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d'une réduction d'impôt sur le revenu de : 
(75 % x 1 000 euros = 750 euros) + (66 % 
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3Quelle est l’utilité d’un testament 
quand on se pacse ?
Quel que soit le régime choisi, les partenaires d’un 
pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Les biens 
du défunt vont à ses enfants et, s’il n’en a pas, à 
son père, sa mère et à ses frères et sœurs. En 
l’absence de testament, les personnes pacsées 
sont considérées comme des tiers par rapport 
à la succession de l’une et de l’autre. Pour qu’il 
en soit différemment, il est obligatoire de rédiger 
un testament. En ce qui concerne le logement, la 
loi prévoit qu’au décès de l’un des partenaires, 
la résidence principale pourra être occupée par 
le survivant, gratuitement, mais seulement pen-
dant un an. En faisant un testament, vous pourrez 
léguer l’usufruit de la résidence principale à votre 
partenaire. Il pourra ainsi être tranquille jusqu’à 
la fin de sa vie. Il est aussi possible de léguer par 
testament à son partenaire, la quotité disponible, 
sans avoir à payer de droits de succession. En 
résumé, dès que le pacs est signé, faites votre 
testament dans la foulée.

1

L’engagement par le PACS
Pour ceux qui ne seraient pas séduits par le mariage et qui auraient malgré tout envie de 
s’engager, le pacte civil de solidarité (pacs) est une bonne option. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous en dit plus en répondant à quelques interrogations sur le sujet.

Quel régime choisir pour son pacs ?
À défaut de convention contraire, les partenaires 
sont soumis au régime de la séparation de biens. 
Chacun est alors propriétaire des biens qu’il va ac-
quérir pendant le pacs. Il a toute liberté pour gérer 
et jouir de son patrimoine. Ce régime correspond 
à une vision très séparatiste des patrimoines, afin 
de protéger la liberté de chacun des partenaires. 

Puis-je faire un pacs
 chez mon notaire ?
C’est effectivement possible et même recommandé. 
Signer une convention de pacs est un engage-
ment pour un couple qui nécessite un minimum de 
conseils. Votre notaire vous guidera en fonction de 
votre situation familiale et patrimoniale, afin de vous 
faire un pacs «sur mesure». Il va ainsi s’occuper des 
différentes formalités administratives et demander 
les documents nécessaires pour la rédaction de la 
convention (comme les extraits de naissance par 
exemple). Une fois les éléments réunis, il rédigera la 
convention de pacs, la fera enregistrer et il procèdera 
à la publicité auprès de l’officier d’état civil pour que 
la mention du pacs figure en marge sur l’acte de 
naissance des partenaires. Une fois la convention 
enregistrée, il est remis aux partenaires le récépissé 
de l’enregistrement ainsi qu’une copie de la conven-
tion. L’avantage du pacs notarié est qu’il est conservé 
à l’étude au rang des minutes du notaire. Vous avez 
ainsi la possibilité d’en demander une copie à tout 
moment. En revanche, lorsque vous faites le choix 
d’enregistrer un pacs en mairie, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Il est d’ailleurs recommandé de faire un inventaire 
des biens pour l’intégrer à la convention, dès le 
départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.
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3Quelle est l’utilité d’un testament 
quand on se pacse ?
Quel que soit le régime choisi, les partenaires d’un 
pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Les biens 
du défunt vont à ses enfants et, s’il n’en a pas, à 
son père, sa mère et à ses frères et sœurs. En 
l’absence de testament, les personnes pacsées 
sont considérées comme des tiers par rapport 
à la succession de l’une et de l’autre. Pour qu’il 
en soit différemment, il est obligatoire de rédiger 
un testament. En ce qui concerne le logement, la 
loi prévoit qu’au décès de l’un des partenaires, 
la résidence principale pourra être occupée par 
le survivant, gratuitement, mais seulement pen-
dant un an. En faisant un testament, vous pourrez 
léguer l’usufruit de la résidence principale à votre 
partenaire. Il pourra ainsi être tranquille jusqu’à 
la fin de sa vie. Il est aussi possible de léguer par 
testament à son partenaire, la quotité disponible, 
sans avoir à payer de droits de succession. En 
résumé, dès que le pacs est signé, faites votre 
testament dans la foulée.

1

L’engagement par le PACS
Pour ceux qui ne seraient pas séduits par le mariage et qui auraient malgré tout envie de 
s’engager, le pacte civil de solidarité (pacs) est une bonne option. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous en dit plus en répondant à quelques interrogations sur le sujet.

Quel régime choisir pour son pacs ?
À défaut de convention contraire, les partenaires 
sont soumis au régime de la séparation de biens. 
Chacun est alors propriétaire des biens qu’il va ac-
quérir pendant le pacs. Il a toute liberté pour gérer 
et jouir de son patrimoine. Ce régime correspond 
à une vision très séparatiste des patrimoines, afin 
de protéger la liberté de chacun des partenaires. 

Puis-je faire un pacs
 chez mon notaire ?
C’est effectivement possible et même recommandé. 
Signer une convention de pacs est un engage-
ment pour un couple qui nécessite un minimum de 
conseils. Votre notaire vous guidera en fonction de 
votre situation familiale et patrimoniale, afin de vous 
faire un pacs «sur mesure». Il va ainsi s’occuper des 
différentes formalités administratives et demander 
les documents nécessaires pour la rédaction de la 
convention (comme les extraits de naissance par 
exemple). Une fois les éléments réunis, il rédigera la 
convention de pacs, la fera enregistrer et il procèdera 
à la publicité auprès de l’officier d’état civil pour que 
la mention du pacs figure en marge sur l’acte de 
naissance des partenaires. Une fois la convention 
enregistrée, il est remis aux partenaires le récépissé 
de l’enregistrement ainsi qu’une copie de la conven-
tion. L’avantage du pacs notarié est qu’il est conservé 
à l’étude au rang des minutes du notaire. Vous avez 
ainsi la possibilité d’en demander une copie à tout 
moment. En revanche, lorsque vous faites le choix 
d’enregistrer un pacs en mairie, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention.
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MON NOTAIRE
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chaque semaine
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le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Il est d’ailleurs recommandé de faire un inventaire 
des biens pour l’intégrer à la convention, dès le 
départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.



 22 Continuez votre recherche sur 

BEURLAY
403 072 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Très belle rénov 
de cette maison anc: sal, sàm, wc, 
suite parentale av sde et wc, cuis am, 
cellier, cave. Etage: 3 suites av pour 
chacune, sde et wc, mezz, bur. Jardin 
d'agrément av plusieurs pts espaces 
pour un gîte de 25m2 et un de 70m2. 
Piscine, wc ext, gge. Réf 28954 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

BREUILLET 186 700 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Tres proche du marché, maison de 
85 m2 en bon etat, avec terrasse 
sur l'arriere, sejour coté rue, dega-
gement salle d'eau wc, au centre de 
la maison, cuisine coté terrasse, à 
l'etage, deux belles chambres, salle 
d'eau et wc, grenier amenageable 
avec escalier escamotable Réf 29009
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

BREUILLET 279 400 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - A 2 pas du marché, 
gd maison à moderniser, constituée de 
2 hab en communication entre elles: 
Gd sejour, cuis av véranda ouvrant 
sur terrasse et pt jardin, arrière cuis, 1 
très gde ch av sde et wc, autre sdb, wc, 
chaufferie. Etage 4 ch, wc, sdb, 2 gre-
nier aménageables. CC fioul Réf 29011
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

BREUILLET 374 400 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal pour gîtes 
et/ou le mélange des générations, 
2 maison BE, l'une: 179 m2 compo-
sée : Salon, salle à manger, cuisine 
amenagée, sdb,1 chbre; à l'ét: 3 ch, 
sde; l'autre 81 m2 : salon, piéce de 
vie avec cuis aménagée ouverte, 1 
chbre, le tout sur parcelle de 619 m2. 
DPE vierge. Réf 01952

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

ESNANDES 348 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison type 5 de 1994 ppied et mezz 
d'env 107 m2, studio indépendant 
de 13 m2. Cuis équipée, pce de vie 
mezz, 3 ch sdb et douche, wc, cellier. 
Studio : coin nuit et sde/wc. Dble gge. 
Jardin clos et arboré de 833 m2 sans 
vis à vis. Secteur très calme et proche 
de toutes commodités. Réf GJ/447

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

Charente 
Maritime

ARCHIAC
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison charentaise de 268 m2 : cui-
sine, séjour, bureau, 7 chambres, 2 
SDB. Distillerie, chais. Jardin clos 
2195 m2. chauffage fioul. Réf 1454 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ARCHINGEAY 163 000 € 
157 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Au coeur du village. Beau potentiel pour 
cette charentaise en cours de rénovation 
avec ses dépendances et son charmant 
jardin clos de murs. Séjour-salon, cui-
sine, 2 ch, sde, wc. 5 vastes greniers 
amén. Poss 380m2 hab. Toiture neuve 
pour partie et récente pour autre partie. 
Sur terrain clos 938m2. Réf 27080 G
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ARDILLIERES 46 640 € 
44 000 € + honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un lotissement, un terrain à bâtir 
de 662 m2 avec une surface plancher 
de 384 m2 de forme carrée et une 
façade de 25 m. Choix du construc-
teur non libre. Réf 10726/412

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

BALANZAC 58 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison entre mer et campagne sur 
l'axe Saintes Royan, à renover tota-
lement (cpteur eau, edf, assainisse-
ment et tout le reste) beau potentiel 
de surface, 75m2 au sol plus grenier 
à aménager de même surface, chai 
et four à pain en état, jardin de 550m2 
env DPE exempté. Réf 28611
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

FOURAS 516 372 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 16 372 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Pavillon lotissement, sans mitoyenneté 
env 168 m2 hab s/parcelle 974 m2 : 
séjour/salon avec chem insert, 3 ch, 
cuis A/E, arr cuis, salle de jeux peut être 
divisée pour faire 2 ch, wc, sdb. chauf 
élec par inertie. Terrasse. gd gge de 51 
m2, abri de jardin en dur. Jardin. dble 
vitrage. Réf 10726/398 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ILE D'AIX 567 872 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
100m mer, rue calme. Sur 1079m2. 
Maison 114m2 : entrée par véranda, 
cuis am/équ ouverte sur séjour/salon 
chem, verrière, 3 ch + 1 en mezza-
nine, dégag, cellier, wc, autre cui-
sine, 2 sde, auvent. 2 abris de jardin. 
Jardin arboré et puits. Double vitrage 
partout. Réfection électrique récente. 
Réf 10726/374 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

JONZAC
262 500 € (honoraires charge vendeur)
Corps de ferme formant un angle 
avec Maison de Maître et maison 
basse : 9 pièces ,vastes dépen-
dances et parc arboré de 8841 m2. 
Individuelle au calme, école et com-
merces. DPE vierge. Réf 1494

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

LA JARRIE 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - A 15mn de LA ROCHELLE, 
jolie maison de ppied hors lotissement, 
sans mitoyenneté, sans vis à vis : wc, 
une cuis ouverte sur la pce de vie avec 
chem, 5 ch, sdb avec douche, un gge 
de 30m2 avec galetas, cave. JOLI ter-
rain clos de 981m2. A découvrir rapide-
ment. Réf 17112-169 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

LA JARRIE 415 200 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
PUYVINEUX - Bcp de potentiel pour 
cette maison familiale de 230m2 avec 
5 ch sur parcelle de 1489m2, clos de 
murs en pierres. Rdc : sàm, salon, 
pce pour le repas, cuis A/E, wc, sde, 
chaufferie. Etage : les ch, bureau, 
sdb, wc. Dépend, gge. Qq travaux 
à prévoir. Idéal pour des ch d'hôtes. 
Réf 17112-161 

SELARL AUNIS NOT'AIRE
06 44 16 54 27

daniele.frouin.17112@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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LA ROCHELLE 147 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LES MINIMES - Au coeur résidence 
très bon standing face océan. Au rdc, 
studio env 23 m2 av terrasse priv 26 
m2, exc état, situé au centre quartier 
étudiant et estival, compr: Entrée, 
cuis ouverte équipée, pce de vie av 
placard, sde av wc. pkg aérien pri-
vatif. Copropriété 1200 € de charges 
annuelles.  Réf RI 265 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

LA RONDE 46 000 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,98 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 723m2 viabilisé. 
Réf SJ/414

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

LANDRAIS 320 672 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Charmante maison ds hameau près 
LANDRAIS, 190 m2 env, compr: 1 pce 
de vie av cuis ouverte 72 m2, buand, 2 
ch av penderie, sde av wc, wc, sauna, 
sdb douche. Etage: très gde mezz, 2 
ch, sde, wc. chauf sol. gge 70 m2 env 
av galetas, local bois et 2 garages 
non attenants dans jardin. Réf 410

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78 ou 05 46 27 53 72
negociation.17115@notaires.fr

LE GUA 144 900 € 
138 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de bourg de 89 m2 offrant un 
séjour, une grande cuisine; à l'étage 
: 3 chambres, salle de bains, wc. 
Pour profiter des beaux jours, ce bien 
bénéficie aussi d'un balcon de 5 m2 
et d'une cour abritée des regards. 
Réf 01951 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 228 800 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéal investisseur Maison de 2012, 
en parfait état et norme handicapée, 
d'environ 65 m2 sur un terrain de 
1557 m2 constructible comprenant : 
entrée, salon-séjour, cuisine, cellier, 
salle d'eau avec wc, deux chambres. 
Possibilité d'agrandissement et/
ou faire plusieurs logement. DPE 
exempté. Réf 01931 A
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

LE GUA 260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison et loge-
ment indép., confortable et isolation 
récente. Véranda chauffée, séjour, 
cuis am, cellier, bureau, ch, sde. 
Logement indép: entrée, séj avec cuis 
am, sde. Etage: 2 chambres. Jardin 
1000m2 clos et arboré. Transformable 
en une seule maison. Réf 01890 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

LE THOU 54 932 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 2 932 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
Terrain à vendre, surface de 421 m2 
non viabilisé mais tous les réseaux 
à proximité, entièrement clos. 
Existence d'un forage. Réf 414

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

LES MATHES
599 830 € (honoraires charge vendeur)
Entre le bourg et la forêt de la Coubre, 
villa et son annexe sur parcelle de 
1220m2 avec piscine 10x5: séj, cuis 
A/E, cellier, bureau, suite parentale, 
ch, sdb et wc. Une annexe (poss de 
transformation en appt indép): ate-
lier, cave, cellier, gge à vélos, sdb en 
rdc, 2 ch, sde et wc. Gge. Réf 17106-
508511 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

MARANS 67 964 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 2 964 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Petite maison de vacances d'env. 25 
m2, cuisine, salon, coin nuit . Préau 
attenant et salle d'eau accès par 
l'extérieur. Dépendance d'env 16 m2 
et WC. Cabanon et jardin de 600 m2. 
Petit coin calme Réf GJ/427 G

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

MARANS 141 750 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation de ppied type 3 
construite en 1984 d'une superficie 
de 85 m2 habitables. Elle comprend 
: Une entrée, un séjour et salon don-
nant sur le jardin, cuisine spacieuse, 
WC, salle de bains, rangement, une 
grande chambre. Cellier et garage. 
Jardin clos orienté sud clos de murs. 
Réf SO 267 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

http://www.salondelamaisonneuve.fr
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MORNAC SUR SEUDRE
 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 110 m2 
sur 617 m2 de terrain clos, com-
prenant : pièce de vie avec cuisine 
ouverte et aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau, cellier, garage; à l'étage 
: chambre,wc. Belles prestations 
Réf 01954 

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

MARANS 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de style semi enterrée 
construite en 1983 de type 5 d'une 
superficie d'env 140 m2 hab. Séj/
salon, cuis aménagée, bureau, 
wc, sdb, 2 ch. Au rdj: cuis, une ch, 
bureau, débarras, wc. Gge, cave, 
sous terrasse. La parcelle de 732 m2 
dispose de 2 accès, elle est orientée 
Sud Nord. Réf TR 245 

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

MARENNES 344 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison ancienne 
sur 2 niveaux compr: Cellier, cuis 
ouverte sur séj/véranda, pce de récep-
tion. Etage: 3 ch, sde wc, débarras. 
2ème maison comp: 2 ch, sde wc. 
Chaufferie, gge. Terrasse donn/piscine. 
CC gaz ville. Plusieurs établissements 
scolaires(maternelle, élémentaire et 
collège) Réf DD/JOM/2014 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

MEDIS
215 250 € (honoraires charge vendeur)
A côte bourg Médis, appt au rdc, rési-
dence Senior récente: séj av cuis A/E et 
donnant sur terrasse, buand, 2 ch dont 
1 avec dressing, sde, wc. Jardin privatif 
130 m2. Pkg privatif numéroté. Charges 
copropriété: 432 €/trimestre Nombre 
de lots: 57 principaux Copropriété de 
57 lots, 1728 € de charges annuelles.  
Réf 17106-326646 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

MIRAMBEAU
341 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied de 125 m2, cuisine 
équipée, séjour/salon 40 m2, véranda 
28 m2, 4 chambres, cellier, garage 
dble 32 m2. Annexe 53 m2 + cave. 
Chauffage au sol. jardin clos 4013 m2 
Réf 1493 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ROYAN
162 750 € (honoraires charge vendeur)
PARC DE ROYAN - Idéalement situé, 
App T2 de 39m2 au rdc d'une rési-
dence sécurisée avec asc. cuis et séj 
donnant sur terrasse privative, entrée, 
ch, sdb avec wc. Place de pkg. Chauf 
gaz de ville. Charges copropriété: 
228 €/trimestre Nombre de lots: 
135 Copropriété 916 € de charges 
annuelles.  Réf 17106-699884 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison centre ville à 
rafraîchir offrant sur env 200 m2 un gd 
garage,buanderie, 2 chambres, SDE, 
wc ; à l'ét, cuisine équipée, gd séjour, 
trois chambres, salle de bains, wc. Le 
jardin clos et arboré s'étend sur 650 
m2. Réf 01958

Me D. POISSON
05 46 22 35 92

negociation-location.17037@notaires.fr

NIEULLE SUR SEUDRE 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de campagne, composée: 
Grande pièce de vie av cuisine amé-
nagée ouverte, salon, suite parental. 
Etage : 3 chambres, salle d'eau avec 
wc, grenier aménageable. Garage 
et petites dépendances. Quelques 
travaux de finitions pour mettre 
maison complètement à votre goûts. 
Réf 01962 
Me D. POISSON -05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

PONT L'ABBE D'ARNOULT 279 470 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 470 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - ensemble immobilier 
compr: 1 Maison plain pied habitable 73 
m2, 1 maison à renover de 112 m2 (sur 
2 niveaux), 1 magasin sur axe passant 
d'environ 60 m2, 1 atelier de 150m2 au sol. 
Le tout sur un terrain de 1230m2. Vocation 
locative ou projet familial. Réf 29039
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ROCHEFORT
462 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un immeuble composé de 11 
lots - 6 appartements meublés idéa-
lement situés proche des Thermes, 
respectivement de 30,39 m2 ; 21,44 
m2 ; 28,42 m2; 26,57 m2 ; 33,40 m2 
et 43,05 m2. Locations curistes en 
cours. Rapport annuel environ 8 
%. 3018 € de charges annuelles.  
Réf 10726/414 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 243 422 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Ds lotissement proche de la gare et 
du centre de tri postal, maison indivi-
duelle de ppied d'env 107m2: séj/salon, 
véranda, cuis A/E, 3 ch, wc, sdb. Gge 
avec accès au grenier. Terrasse avec 
store. Dble vitrage partout, chaudière 
au gaz de ville 2011. Expo pce de vie 
sud est. Réf 10726/413 

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROCHEFORT 588 472 € 
570 000 € + honoraires de négociation : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de ville 
sur 3 nivx entièrement rénovée d'une 
surface de 188m2 hors gge et cour 
int. Rdc: séj, salon/biblio, cuis A/E, wc. 
Cour int, gge dble. 1er étage: suite 
parentale, dressing, wc, bureau, sde, 
2 ch. 2ème étage: 2 ch, grenier. Aucun 
travaux à prévoir. Réf 10726/410

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ROYAN
374 400 € (honoraires charge vendeur)
LA GARENNE - A 1.7km du centre-
ville, maison compr: Rdc surélevé: 
Entrée av placard, salon/séjour, 
cuisine aménagée/équipée, 3 
chambres, bureau ouvert sur salon, 
salle de bains avec douche, WC indé-
pendants. Grand garage en sous-sol 
avec monte-personne. Parcelle close 
de 511 m2. Réf 17106-705644 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

ROYAN
587 600 € (honoraires charge vendeur)
a côté marché du parc. maison 
d'après guerre, rénovée, compr: rdc: 
3 ch, dressing, sde, wc. gge attenant. 
a l'étage: beau séj av balcon bien 
exposé, cuis aménagée/équipée, ch 
av placard, bureau, sdb, wc indépen-
dants. chauf gaz ville. Parcelle close 
et arborée de 448 m2. plage à 250 m. 
Réf 17106-739102 

SELARL NOT'ATLANTIQUE
05 46 39 06 66 ou 05 46 39 73 23

immobilier.17106@notaires.fr

Changez vos habitudes !

demoisellefm.com
05 46 88 77 44

ROCHEFORT 97.8

OLÉRON 10.7

ROYAN 102.2

SAINTES 102.3

L’Info d’ici, c’est nous
du lundi au samedi
7 h 15 - 7 h 48
8 h 15 - 8 h 48
10 h 30 - 12 h 05
18 h 15 - 19 h 15

http://www.demoisellefm.com
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SAINTES 89 182 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 182 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
SAINT BRIS DES BOIS, 12 kms de 
SAINTES avec commerces de proxi-
mité, maison de bourg env 120m2 
sur un jardin 562m2 av gge, dépend. 
Entrée, salon/séj, cuis, 3 ch, 1 sdb 
et 1 sde, 2 wc et 1 grenier. DPE 
exempté. Réf FM/230
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS

06 82 42 70 24  
ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 120 658 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 658 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
12 kms de SAINTES, à PLASSAY, 2 kms 
de l'Intermarché de ST PORCHAIRE. 
Au calme, maison charentaise à finir de 
rénover avec 1 grange de 52 m2 sur un 
terrain de 3458 m2. Elle se compose: 
Cuis, séj, buand, sdb, wc; à l'étage: 3 ch 
(11.59 / 9.72 et 12.21 m2), sde avec wc. 
Réf FM/214 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAINTES 220 332 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 10 332 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ. Pavillon de ppied 
de 2007 en exc état, rdc: salon, séj, 
cuis A/E, bureau, une ch (avec sde), 
cellier, gge, wc. Etage: 2 ch, sde. 
Piscine 8 x 3.90, un abri de jardin, 
vue agréable sur les champs. Visite 
virtuelle disponible sur demande, A 
découvrir vite Réf AB/300 
SCP BIAIS, BELLOCHE et COSMAS
06 82 42 70 24 ou 06 43 19 04 02

negociation.17111@notaires.fr

SAUJON 343 200 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 158 
m2, rénovation récente et de qua-
lité, elle comprend : grd séjour avec 
une cuisine ouverte et aménagée, 
un salon, wc; à l'étage : 4 chambres 
dont 2 suites. Des panneaux solaires 
produisent votre électricité et il y a un 
jardin clos Le terrain du bien est de 
567 m2. Réf 01955 
Me D. POISSON - 05 46 22 35 92
negociation-location.17037@notaires.fr

ST GENIS DE SAINTONGE
220 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison récente de Plain-pied : séjour/
cuisine équipée 46 m2, 3 chambres, 2 
salle de bains. Jardin clos 1259 m2. 
Chauffage électrique. Réf 1492 

SCP Notaires de JONZAC
05 46 48 19 19  

ou 06 07 97 96 38
jonzacimmo@notaires.fr

ST SORNIN 171 320 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 320 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
A 15 min de MARENNES et 20 Min de 
ROYAN, Charentaise typique av terrain 
sur coteau, compr: Rdc: Cuisine, séjour, 
salon, sde, wc. Etage: 2 chambres, 
cabinet de toilettes av wc, grenier à 
aménager. Grand garage attenant en 
communication av la maison. Jardin, 
barbecue, remise DPE vierge. Réf 28990
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE
 113 642 € 
109 000 € + honoraires de négociation : 4 642 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison à rénover d'environ 87 m2 
comprenant ; entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau, wc. A l'étage : palier, 
trois chambres. Grenier. Garage. 
Cave. Jardin sur l'avant et sur l'ar-
rière. Double accès. DPE vierge. 
Réf 10726/401

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 289 770 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 9 770 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Ensemb ancien de 2 hab. rénovées, 
jardin clos avec piscine. 1ère hab, 105m2: 
cuisine am, wc, sde, séjour chem. Etage: 
palier bureau, 2 ch, sdb avec wc. 2ème 
hab plain pied: Grand sejour, cuisine 
amenagée, 1 ch, sde, wc. Garage, ate-
lier, remises, piscine av protection, jardin 
arboré, fleuri. Réf 20983 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Sur les hauteurs, belle bourgeoise av 
vue Sud sur marais et vieux pont. Sans 
aucun travaux, compr: Hall d'entrée, 
salon, sàm, cuis, wc, 4 ch, sdb, sde, 
wc, dressing aux étages. Cave en 2 
volumes. Jardin sur rempart avec vue. 
Gge 40 m2. Chauf central gaz de ville. 
Etat impec. Réf 28796 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

TONNAY CHARENTE 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Gde Maison bourgeoise début 20eme, 
compr : Entrée av escalier magistral 
jusqu'au 2e étage, parquets chevrons, 
dble séj, bur, sàm, cuis, buand, wc. 1er 
Et: 4 ch, sdb, 2 cab toilettes, wc. 2e Et: 
3 ch de bonnes et sous pentes. Cave, 
gge, jardin. TBEG. Central gaz ville et 
doubles vitrages Réf 29045 
SELARL B. et O. RIVIERE, DUPRAT, 

RACAUD et MORERA
06 76 01 57 87 ou 06 79 13 69 49
service-negociation.17060@notaires.fr

ST GEORGES D'OLERON
 178 600 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
DOMINO - ''Domino'' à environ 700 
m des plages, bel appartement lumi-
neux de 164 m2 habitables situé au 
1er étage comprenant: entrée, cuisine, 
beau séjour-salon de 48 m2, bureau, 
salle de bains, w.c. 3 belles chambres 
dont 2 avec salle d'eau privative. A voir. 
Réf DD/JOM/1927 
SELARL DORÉ & DORÉ NOTAIRES

05 46 85 05 47
jacques-olivier.murgue.17035@notaires.fr

ST HIPPOLYTE 60 546 € 
57 450 € + honoraires de négociation : 3 096 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir d'une surface totale 
de 1553 m2. Réf 10726/409

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST JEAN DE LIVERSAY
 55 000 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Terrain sur 635 m2 non viabilisé. 
Réf SJ/403

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - Terrain à bâtir non 
viabilisé d'une surface de 447 m2 
de forme rectangulaire, façade 12 
m. Réseaux en bordure de route 
Réf 10726/416

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

ST LAURENT DE LA PREE
 88 922 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
La Barre. Terrain à bâtir non viabilisé 
en forme de triangle d'une surface de 
453 m2 situé en zone UB du PLU, la 
surface plancher maximale autorisée 
est de 135,90 m2. Réf 10726/408

Mes GIBEAU et GIBOIN
05 46 82 30 30

christine.boyet.17051@notaires.fr

http://www.reducavenue.com
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BRESSUIRE 110 347 € 
105 900 € + honoraires de négociation : 4 447 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
ST SAUVEUR - Idéal en 1er achat ou 
investisseur, maison avec belle réno-
vation à l'état neuf alliant le récent et 
le charme des pierres, poutres... Pce 
de vie avec cuis aménagée, cellier 
ling. Etage : 2 ch, sde avec wc. Gge. 
Contact: Karine PIGNON | 06 27 73 
79 29 DPE vierge. Réf ADA720
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

VANDRE 27 560 € 
26 000 € + honoraires de négociation : 1 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir viabilisé et hors lotis-
sement d'une superficie totale de 996 
m2 dont 528 m2 en zone constructible 
(Lot C) Réf IP/297 (2)

SCP PETORIN-LARREGLE  
et SIONNEAU

06 38 93 35 78  
ou 05 46 27 53 72

negociation.17115@notaires.fr

Deux  
Sèvres

ARGENTONNAY 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOESSE - Maison de bourg compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée sur 
séjour, cuisine, deux chambres en 
enfilade, buanderie avec chaufferie, 
WC, salle d'eau. Grenier aménageable 
au-dessus. Non attenant mais juste en 
face de la maison garage double. Non 
attenant jardin. Réf AGM 099* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BRESSUIRE
100 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation de plain pied 
comprenant : Entrée, cuisine amé-
nagée, séjour et wc. Couloir desser-
vant une salle d'eau, 2 Chambres et 
buanderie. EXTERIEUR: Terrain de 
821 m2 en pelouse, arbres fruitiers, 
cabanon en bois posé sur palette. 
Réf 79025-179

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

CERIZAY 154 525 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 5 525 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Venez découvrir 
cette maison de 168 m2 sur 153 m2 
de terrain. 6 chambres dont 1 avec 
dressing, sdb spacieuse, salon séjour 
avec poêle à bois dans le salon, cui-
sine aménagée donnant accès sur 
une cour extérieure avec terrasse. 
Contact: Karine PIGNON |06 27 73 
79 29 Réf ADA718 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

CIRIERES 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Parcelle de terre avec étangs et 
pêcherie, la surface d'eau est esti-
mée à environ 3200 m2, étangs décla-
rés à la Direction Départementale 
des Territoires des Deux-Sèvres. 
Pêcherie. Cabane de pêche en pré-
fabriquée. Réf AGM 0055*

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

COURLAY 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur S-S comprenant au RDC : 
entrée, cuisine aménagée, SAM/salon, 
WC, S d'eau douche à l'italienne, 2 
chambres, au S-S, garage, pièce pou-
vant servir de chambre, cave. Terrain 
tout autour, paysagé devant. Jardin.
Isolation revue et ouvertures changées. 
Réf AGM 0173* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

LA CHAPELLE ST LAURENT
 63 300 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de 98 m2 sur 891 m2 de terrain 
: entrée sur séjour, salon, salle d'eau 
avec WC, cuisine. Au 1er étage: 2 
chambres, salle de bains. 2ème étage: 
Un grenier. Un chauffage alimenté 
au fuel est mis en place. Référence 
ADA714 Contact: Karine PIGNON |06 
27 73 79 29. DPE vierge. Réf ADA714
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

LA COUDRE 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation et dépendances, 
comprenant au RDC: séjour, cuisine, 
salle d'eau et WC, S à manger, une 
chambre, à l'étage, 2 chambres, 
grenier. Courette, grand terrain sur 
l'arrière avec un accès de la route, 
dépendances, garage, cave et faux 
grenier. Réf AGM 0296* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

BRESSUIRE
132 500 € (honoraires charge vendeur)
TERVES Pavillon plain-pied T4 com-
prenant : Entrée sur pièce de vie, 
poële à bois neuf, ouverte sur cuisine 
aménagée, couloir, 3 chambres, salle 
de bains, WC, buanderie, garage et 
débarras. Terrain clos et arboré de 
671m2, cabanon de jardin. Réf 79025-
180

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12  

ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 165 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Proche du centre ville, découvrez 
ce pavillon de 88,9 m2 sur 595 m2 
de terrain clos. La maison comporte 
une entrée, un séjour, une cuisine, 
une chaufferie, une sale d'eau, un 
WC, trois chambres et un garage. 
Chauffage au fuel. Référence 
ADA704 Contact: Karine PIGNON 
|06 27 73 79 29. Réf ADA704 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE
196 100 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison d'architecte 
années 60: entrée, cuis am/équ, séj 
insert, pièce très lumineuse, couloir, 
placard, wc, sdb, 2 gdes ch très lumi-
neuses. S/sol: arrière-cuis, wc sous 
escalier, chaufferie, débarras/cave, 
garage, véranda. Terrain construc-
tible 1516m2, clos, dépend. au fond 
du jardin. Réf 79025-108 

Me L. TRARIEUX
05 49 65 91 12 ou 05 49 65 00 80
service.immobilier.79025@notaires.fr

BRESSUIRE 217 050 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Pavillon de ppied de 4 pces de 118 
m2 env avec jardin clos et tranquille 
(surface cadastrale de 959 m2 env). 
Salon, cuis, cellier, 3 ch et sdb, wc, 
dble gge avec partie chaufferie et 
faux grenier. Ensemble est en parfait 
état. Contact: Karine PIGNON |06 27 
73 79 29 Réf ADA699 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

BRESSUIRE 242 675 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 7 675 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied récent sur 
889 m2 de terrain clos. Il dispose 
d'un séjour salon, une cuisine équi-
pée, une lingerie, un bureau, trois 
chambres avec placards et d'une salle 
de bains et douche. Garage double et 
piscine. Contact: Karine PIGNON |06 
27 73 79 29 Réf ADA692 
SELARL ARNAUD et DELAUMÔNE

05 49 72 72 18
karine.pignon.79027@notaires.fr

MASSAIS 143 100 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon avec une belle surface habi-
table: entrée, cuisine, SAM/salon, 
bureau, SDB, WC, 2 chambres, à 
l'étage, bureau, 2 chambres, S d'eau. 
Sous-sol: chaufferie, garage, atelier, 
terrain tout autour avec dépendance, 
grand terrain pour environ 5000 m2 
Réf AGM 0085* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

NUEIL LES AUBIERS 127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
SUD - Pavillon de plain-pied construc-
tion 2010, comprenant entrée sur 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
ouverte, trois chambres, WC, salle 
d'eau. Terrasse et terrain tout autour. 
Réf AGM 00295* 

Maître Géraldine CHABOT-MON-
ROCHE, notaire

05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

ST MAURICE ETUSSON 153 700 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
SAINT MAURICE LA FOUGEREUSE 
- Maison d'habitation avec dépen-
dances comprenant pavillon de 
plain-pied: entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur salle à manger, salon, 
débarras, 4 chambres, S d'eau, WC. 
Chaufferie, grand terrain avec dépen-
dances, stabulation, hangar, appen-
tis, mare, puits. Réf AGM 156* 
Maître Géraldine CHABOT-MONROCHE, 

notaire - 05 49 65 60 10
geraldine.chabot-monroche@notaires.fr

Pour acheter/vendre  
au juste prix,  

demandez une expertise  
à votre notaire !
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Vendée

CHAILLE LES MARAIS
 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8,89 % charge acquéreur
Terrain sur 2300 m2 non viabilisé. 
Situé en bord de route, façade de 43 
mètres. Puits. Réf GJ/434

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

CHATEAU D'OLONNE 239 300 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Proche bourg du Chateau d'Olonne 
Maison de 89 m2 environ compre-
nant au RDC : hall d'entrée, cuisine, 
séjour/salon avec cheminée et wc. 
Etage : 3 chambres Garage Jardin 
Chauffage gaz. Réf 85063-385857 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

JARD SUR MER 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Maison de 100m2 comprenant : 
séjour-salon avec insert (37m2), 
cuisine équipée, 1 chambre, salle 
d'eau, wc. Appartement comprenant : 
séjour-coin cuisine, 1 chambre, salle 
d'eau-wc, garage, terrasse sur terrain 
de 665m2. Réf 148791 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES

02 51 21 78 87
laurence.tymen.85084@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierre de plain 
pied type 4 d'une superficie hab d'env 
116 m2. Véranda, salon, séj et cuis 
aménagée de 28 m2 avec un accès 
sur la cour, bureau traversant, wc, 3 
gdes ch, couloir, sde, sdb. gge car-
relé et chaufferie accès arr sur cour. 
Jardin. DPE vierge. Réf RO 137

Mes ARCOUET et GIRAUDET
06 24 42 34 38 ou 05 46 01 10 14

benoist.noel@notaires.fr

LES ACHARDS 197 700 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
De la luminosité pour cette Maison 
de 115m2 hab. + 16m2 de véranda 
comprenant : Belle pièce de vie tra-
versante avec salon/cuisine/salle à 
manger, cellier, 3 chambres, salle 
d'eau, 2 wc. Garage. Terrain de 
349m2. Emplacement idéal, au calme 
et prox écoles. Réf 85072-840 

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES BROUZILS 84 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche commodi-
tés, maison d'env 57 m2, pour rési-
dence ppale ou pour locatif. Cette 
maison suppose d'importants travaux 
mais dispose en rdc : pce de vie avec 
chem, espace cuis, sde, wc. Etage 
: bureau, gde ch. Gge, espace ate-
lier, jardin clos de murs, à l'abri des 
regards. Réf 85019-386196

Mes CAILLEAUD et ETIENNE
06 30 88 51 92 ou 02 51 94 01 30

negociation.85019@notaires.fr

L'ILE D'ELLE 167 296 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 296 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison sur 376 m2, très belle maison 
de plain-pied d'env 118 m2 comp : cui-
sine ouverte sur grand séjour, buan-
derie, salle de bain, wc, 4 chambres. 
dépendance et jardin. A découvrir 
absolument ! Réf SJ/409 

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

LES ACHARDS 94 700 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Idéal locatif, Charmante maison de 
42m2 hab. comp. salon, cuisine, 
chambre, bureau, salle d'eau, wc. 
Environnement calme. Pas de jardin. 
Réf 85072-833

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 177 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement type 3 
de 61,98 m2 comprenant hall d'entrée, 
cuisine avec débarras, séjour donnant 
sur loggia non fermée, 2 chambres, 
dégagement avec placard, salle d'eau 
et wc. Réf 85063-386343

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 465 900 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
CENTRE - Appt de 72,58 m2 situé au 
2e étage comprenant hall d'entrée, 
cuisine équipée, séjour/salon avec 
balcon, 2 ch avec placard, cellier, 
salle d'eau et wc. Garage handicapé 
et Cave Réf 85063-384878 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 568 900 € 
550 000 € + honoraires de négociation : 18 900 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Proche Plage et port Maison de ville 
rénovée comprenant : RDC : cui-
sine de 14,15 m2, séjour/salon de 34 
m2 et salle d'eau avec wc Etage : 3 
chambres et salle d'eau avec wc Cour 
plein sud de 50 m2 avec dépendance 
de 5,60 m2 Réf 85063-376519 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU -02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE 723 400 € 
700 000 € + honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
LA CHAUME - Maison vue mer compr 
rdc: hall d'entrée, garage, cuisine, séjour, 
2 ch, sde, wc et chaufferie. Etage: hall 
d'entrée, wc, cuis am/séjour/salon 50m2 
balcon vue mer, 3 ch, sdb et wc avec 
lave mains. Piscine. Jardin avec local 
technique et une pièce avec salle d'eau 
+ wc. Réf 85063-374685 
SCP BOIZARD, MOREAU, KERGOYANT 

et CHAUVEAU - 02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

LES SABLES D'OLONNE
 1 238 400 € 
1 200 000 € + honoraires de négociation : 38 400 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Rare MAISON VUE SUR MER en 
parfait état de 138 m2 env. compre-
nant : séjour, 3 chambres et une 
pièce avec jacuzzi... Réf 85063-
385862 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

constructeur de maisons individuelles
constructeur de maisons individuelles

BRESSUIRE
05 49 65 02 83

LA ROCHE-SUR-YON
02 51 31 08 30w
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fr

Construire,
c’est facile !

http://www.lespavillonsdubocage.fr


  Annonces immobilières 

 28 Continuez votre recherche sur 

LES SABLES D'OLONNE
 42 800 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
Quartier Saint Michel Garage 1 voi-
ture Réf 85063-385869

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

MONTAIGU 330 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
CENTRE - Maison récente de 2002, de 
ppied, surface hab de 112 m2 sur par-
celle de terrain arborée et clôturée de 
760 m2 : cuis meublée, salon séj avec un 
poêle à bois, 3 ch, bureau, sdb, wc, arr 
cuis, gge avec mezz. Terrasse.   Maison 
sans travaux, avec poss d'extension car 
non mitoyenne. Réf 85019-382993

Mes CAILLEAUD et ETIENNE
06 30 88 51 92 ou 02 51 94 01 30

negociation.85019@notaires.fr

NIEUL LE DOLENT 58 650 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 3 650 € 
soit 6,64 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 634m2, hors lotis-
sement, Non viabilisé. Prox centre 
bourg. Réf 85072-799

Me B. CHAIGNEAU
02 51 38 62 54

chaigneau.nego@notaires.fr

 
Vienne

AYRON
64 000 € (honoraires charge vendeur)
Local à usage professionnel - 100 m2 
(dont 80 m2 en RC). Bonne visibilité, 
équipé P.A.C. Réf V1700

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

CELLE LEVESCAULT 45 580 € 
43 000 € + honoraires de négociation : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Lieudit de Celle Levescault, maison 
compr: Pièce de vie av coin cuisine, 1 
ch, buanderie, salle, wc. 1er étage : 1 ch. 
Sur terrain clos 833 m2 av hangar. Fosse 
septique. Chauffage chaudière gaz pro-
pane d'une dizaine d'années. Simple 
Vitrage. Toiture et système électrique à 
revoir. DPE vierge. Réf 86009-719087

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

CHALANDRAY
64 000 € (honoraires charge vendeur)
Ancienne grange aménagée avec 
cuisine, arrière-cuisine, petite pièce, 
séjour (avec conduit pour poele), 2 
chb, sde et wc. Garage et jardin. DPE 
vierge. Réf L1673

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

CHAMPAGNE ST HILAIRE
 160 744 € 
154 000 € + honoraires de négociation : 6 744 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison de plain pied Basse 
Consommation compr: Salon lumineux, 
cuis aménagée et équipée, 3 ch dont 1 
av dressing, sde, chaufferie, wc. Sur un 
terrain de 3 186 m2, terrasse, gge, abri de 
jardin. Triple vitrage, adoucisseur d'eau, 
aspiration centralisée, chauf pompe à 
chaleur, tout à l'égout. Réf 0 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

OLONNE SUR MER 249 600 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LES SABLES D'OLONNE Bourg 
d'Olonne Maison plain pied de 100 m2 
env. avec véranda sur jardin arboré 
de 322 m2 comprenant hall d'entrée 
avec débarras, cuisine aménagée, 
séjour/salon avec cheminée, 2 
chambres, salle d'eau, wc et véranda. 
Réf 85063-386592 

SCP BOIZARD, MOREAU,  
KERGOYANT et CHAUVEAU

02 51 21 01 29
l.rambaud@notaires.fr

ST VINCENT SUR JARD
228 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de 92m2 compr au rez-de-
chaussée : entrée, séjour-coin cui-
sine, salon avec cheminée, salle 
d'eau, wc, une chambre, salle d'eau-
wc. A l'étage : dégagement, deux 
chambres - Garage, terrasse cou-
verte, barbecue, débarras attenant, 
abri de jardin, bûcher, sur terrain clos 
de 564m2. Réf 616217 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES - 02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

STE RADEGONDE DES 
NOYERS 171 600 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5 minutes de CHARRON, maison 
de 145 m2: cuis simple, séj et salon de 
45 m2, dégagt, chaufferie, sde, wc. A 
l'étage, Palier, dégagt /bureau, 3 gdes 
ch, sde, wc. Grenier d'env 35 m2. gge 
dble ouvert d'env 40 m2, une dépend 
de 14 m2, un chai 8 m2 La maison est 
en très BE général. Réf GJ/446

Me I. DUPUY - 05 46 01 45 73
negociation.17017@notaires.fr

TALMONT ST HILAIRE
475 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante propriété de 165m2 : 
entrée, séjour-salon, cuisine équipée, 
arrière cuisine, bureau, wc avec lave 
mains, 3 chambres, salle de bains, 
wc, une chambre avec salle d'eau 
et dressing, double garage (58m2), 
terrasse, puits sur terrain, sur terrain 
arboré de 1.242m2. Belles presta-
tions. Réf 706651 

SELARL VENDEE LITTORAL 
NOTAIRES - 02 51 21 78 87

laurence.tymen.85084@notaires.fr

VOUILLE LES MARAIS
 33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Garage de 70 m2 env ! Réf SJ/315

Me I. DUPUY
05 46 01 45 73

negociation.17017@notaires.fr

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 T4 de 
73,67m2 carrez: séj salon pouvant 
faire une ch, 2 ch, sde, cuis, wc, 
emplact de stationnement, cellier, 
cave, en état correct avec menui-
series en dble vitrage coté rue. 
Copropriété de 50 lots, 2744 € de 
charges annuelles. DPE vierge. 
Réf 14708/16
Me J-C. MAGRE - 05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 63 600 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Proche gare, un appar-
tement de 70m2, 1er étage avec 
ascenseur, avec cuisine, dégage-
ment, bureau, pièce, salle d'eau, wc, 
chambre, une cave et un parking 
extérieur. Copropriété de 43 lots, 
2368 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 14708/18

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 298 680 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence de standing, 
sécurisée, belles prestations, ascenseur, 
APPARTEMENT T4, 112m2 hab., compr 
: hall d'entrée av nbreux rangts, grand 
séjour (33m2), cuis équipée, arr-cuis, 
bur., chbre, sdb, autre chbre av s.d'eau/
wc, autre wc, plac/màl. Parking couvert. 
Cave voutée. Réf 86024-AP01882

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 59 000 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Prox Centre MAISON ANCIENNE A 
RENOVER, env 54m2 hab, compre-
nant : Entrée (6m2), cuisine (5m2), 
3 pièces (13/13/9m2), wc. Cave 
sous partie. Jardin de 481m2 avec 2 
garages. Mitoyenne sur 1 côté. DPE 
vierge. Réf 86024-MA01646

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 88 800 € 
84 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
LE CHILLOUX - Maison d'habitation 
env 92m2 hab, compr rdc: entrée av 
plac., sàm-salon, cuisine, arr-cuis., 
wc. A l'ét: 2 chbres (16m2), sdb/wc. 
Terrasse. S/sol compart. Jardin de 
612m2 av garage et atelier. Puits. 
Réf 86024-MA01573 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

Retrouvez-nous sur



mailto:contact@viagimmo.fr


  Annonces immobilières 

 30 Continuez votre recherche sur 

CHAUVIGNY 74 800 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
A 5 km de Chauvigny, maison 
d'habitation à rénover offrant: 1 
grande pièce avec espace cuisine, 
2 chambres, salle d'eau, wc, arrière 
cuisine. Grenier aménageable. 
Dépendance. L'ensemble sur un ter-
rain de  1 407 m2. Réf 2225

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHATELLERAULT 120 520 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PAVILLON BEG, env. 95m2 hab., compr 
: RDC : Entrée, cuis. équipée, wc, sdb, s 
à manger-salon (26m2), déggt av plac., 
2 chbres. Ss-sol : garage 1 voit., évier/
dche, chbre carrelée, isolée et chauffée, 
chauff. Grenier accessible isolé. Terrain 
autour de 615m2 avec cabanon de 
jardin. Réf 86024-MA01890 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHATELLERAULT 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison T5 de 118 m2 avec jardin sur 
terrain de 539 m2. 3 chambres, sdb. 
Garage. Cheminée. Réf 14708/12 

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

CHATELLERAULT 209 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proximité écoles et commerces. 
PAVILLON de 1974/75, env 170m2 hab, 
rdc surélevé : sàm-salon (38m2), cuis.
amén. s/terr., 2 ch, bur., chbre av s.d'eau 
neuve, réserve, sdb, wc av l-m ; étage : 2 
chbres mansardées, wc. Greniers. Sous-
sol compartimenté. Terrain arboré autour 
de 2144m2. Réf 86024-MA01868 

Mes BERTHEUIL-DESFOSSES, 
LAURENT et MULLER

05 49 20 02 30 ou 05 49 20 02 49
immobilier.86024@notaires.fr

CHAUNAY 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pt hameau, facile d'accès à la N10, 
maison ancienne au sein d'un 1ha 
de terrain boisé, Entrée, une pce de 
vie avec coin cuis et chem, 2 ch, wc, 
sdb avec douche, Chaufferie, bureau, 
cellier, grange attenante, dépend, 
cour et jardin. Beau potentiel !! DPE 
en cours de réalisation DPE vierge. 
Réf 86047-384028
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CURZAY SUR VONNE
112 500 € (honoraires charge vendeur)
Sur terrain d'environ 3.700 m2, 
ancienne ferme comprenant un RC 
avec entrée, cuisine, salle à manger, 
salon, trois chambres, SDE, wc. 
Grenier, cave, dépendances. A réno-
ver, beaux éléments anciens. DPE 
vierge. Réf L1652

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN

05 49 51 78 28
chantoury.vouille@notaires.fr

LIZANT 154 350 € 
147 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 9kms de CIVRAY et à de RUFFEC, 
belle maison 2009, d'une surface de 
125m2 environ, sur terrain de 5639m2, 
compr : Rdc : entrée, salon - salle à 
manger, cuisine A/E, bureau, wc ; A 
l'étage : palier, 3 chambres, salle de 
bains avec douche, wc. Garage de 
36m2 environ, cour et Jardin clos. 
Réf 86047-386342
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

LUSIGNAN 96 512 € 
92 000 € + honoraires de négociation : 4 512 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Bien sans vis à vis compr: rdc: Salon, 
cuis aménagée et équipée, 2 ch, sde, 
chaufferie, véranda, wc. 1er étage: 
1 ch av sde, wc. Jardin 1 083 m2 av 
dépend. Chaudière électrique, dble 
vitrage av volets roulants électriques. 
Tout à l'égout. 1 partie toiture refaite 
en 2017. DPE vierge. Réf 86009-
721774
Me J-F. MEUNIER - 05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

NEUVILLE DE POITOU
648 000 € (honoraires charge vendeur)
ETABLES - Passé le porche, vous 
entrez une cour fermée sonorisée, 
av piscine chauffée, terrasse, salon 
d'été. Maison en ''L'' av entrée, 
cuis, sàm, salon, salle jeux, billard 
et salle projection. 7 ch et 3 sde sur 
les 2 étages. Garages, atelier, ling, 
chaufferie( granulés bois) et cave. 
Réf N1730 

SCP CHANTOURY, CHENAGON  
et CHAUVIN - 05 49 51 78 28

chantoury.vouille@notaires.fr

PAYRE 35 000 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur
VALENCE-EN-POITOU, dans un 
petit hameau, maison ancienne de 
84m2, au sein d'un terrain de 720m2 
comprenant : Une pièce de vie avec 
poêle à bois, 2 chambres en enfilade, 
salle d'eau/wc, cellier, Cour et jardin. 
DPE en cours de réalisation DPE 
vierge. Réf 86047-384907

Me G. GERVAIS
06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

CHAUVIGNY 167 680 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison avec dépend compr au rdc: cuis 
aménagée, séj avec chem ouverte, wc, 
sdb complète, ch, buand. A l'étage: ch, 
grenier aménageable, wc. Dépend avec 
partie chaufferie, cave et grenier au-des-
sus. Grange avec mezz de rangt. gge. 
Cabanon de jardin. L'ensemble sur un 
terrain d'env 702 m2. Réf 2244

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 207 358 € 
199 000 € + honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
VALDIVIENNE - Maison ancienne 
offrant: Cuis A/E av espace repas, cellier, 
séj av poêle bois, 1 sdb, 4 ch, gde salle 
jeux, 2 wc. 1 pce à à finir usage sdb. 
Grange attenante env 30 m2 av chauf-
ferie. Gge. dépend av grenier. Terrain 
clos. Revenus d'env 1 800 euros av pan-
neaux photolvotaïques. Réf 2230

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

CHAUVIGNY 218 820 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison offrant: 
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle 
d'eau, 2 wc, buanderie, 1 pièce autre 
pièce avec point d'eau, cave, garage. 
Grenier aménageable pour environ 60 
m2. Fort potentiel !!!  Huisseries double 
vitrage PVC. L'ensemble sur un terrain 
de 391 m2. Réf 2253

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN  
et PINIER-DELAVAULT

05 49 44 83 49
lea.dardaine.86064@notaires.fr

COUHE 94 500 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
VALENCE EN POITOU, maison 
d'habitation de 69m2 au sein d'un ter-
rain de 1768m2 comprenant : Entrée, 
cuisine, salle à manger avec petite 
véranda, 2 chambres, salle d'eau, wc 
; Au sous-sol : arrière-cuisine, bureau, 
cellier, chaufferie ; Dépendance, 
garage de 19m2, cour et jardin. 
Réf 86047-384771 
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

COUHE 99 750 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - VALENCE-EN-POITOU. 
Ensemble immo sur terrain 1569m2 
compr: Maison: Salon, cuisine, 2 ch, 
bureau, sdc/wc. S-sol av chaufferie, 
garage. Ensemble de bâtiments 290m2 
environ, compr: atelier, hangar, garage.  
Possib séparer les biens, accès indé-
pendant possible pour les bâtiments. 
Réf 86047-386025 G
Me G. GERVAIS - 06 26 81 14 46

ksire.etudegervais@orange.fr

ROUILLE 125 520 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Dans le calme d'un lieu dit, maison en 
pierre de 116m2, rdc: cuis ouverte sur 
salon, 2 ch, bureau, sde et wc. 1er 
étage: 2 ch, débarras avec évier et une 
pce à finir de rénover. Jardin de 472m2 
avec 2 gges. Un 2nd jardin non atte-
nant de 796m2. Rénovation du bien il y 
a 3 ans. Réf 86009-380228 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

ROUILLE 141 060 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied contr 2002 de 
88m2 compr: Salon, cuis aménagée, 
2 ch, une sde, arr cuis, dégagt, wc. 
Gge attenant. Sur un terrain clos 
773 m2. Système chauf sol pour 
salon et cuis et radiateur pour les 
ch. Raccordé au tout à l'égout. dble 
vitrage. Proximité bourg et commodi-
tés. Réf 86009-727110 

Me J-F. MEUNIER
05 49 43 21 77

immobilier.86009@notaires.fr

VALDIVIENNE 169 846 € 
163 000 € + honoraires de négociation : 6 846 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison offrant: entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Cave. Diverses dépendances 
(grange, garage, ancien séchoir à 
tabac) dont 2 boxs chevaux. Sur terrain 
11 603 m2 avec prairie, partie boisée et 
verger. Double vitrage PVC, chauffage 
par géothermie. Réf 2247

SCP CARME, MORIZET-SEGUIN et 
PINIER-DELAVAULT - 05 49 44 83 49

lea.dardaine.86064@notaires.fr

VOUNEUIL SUR VIENNE
 158 258 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 258 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Propriété de campagne T6 de 139 m2 
sur terrain de 1 555 m2. 4 chambres. 
DPE vierge. Réf 14708/15

Me J-C. MAGRE
05 49 21 01 25

jean-claude.magre@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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