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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !
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Plus d’informations
Depuis le 1er juillet, une notice d’information doit accompagner 
l’emballage des drones de loisir. Cette notice comportera notam-
ment les 10 règles à suivre pour leur utilisation (respect des 
hauteurs maximales de vol, ne pas survoler l’espace public en 
agglomération ou encore des sites sensibles ou protégés,
ne pas l’utiliser la nuit, enregistrer l’appareil s’il pèse plus 
de 800 grammes…).
Pour information, tout télépilote qui utiliserait son drone de loisir 
sans respecter les règles définies par la loi pour assurer la sécu-
rité risque 1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Source : décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d’information relative à 
l’usage des aéronefs circulant sans personne à bord

80 %
Pourcentage des Français
les plus modestes qui, dès 
2020, cesseront de payer la taxe 
d’habitation sur leur résidence 
principale. Ce n’est finalement 
qu’en 2023, et non plus en 
2022, que cet impôt disparaîtra 
totalement.

FLASH INFO

PEA : PLUS DE SOUPLESSE
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du Plan épargne en 
actions (PEA). Elle prévoit notamment que les retraits partiels 
effectués au-delà de la 5e année après l’ouverture n’entraînent
plus sa clôture et n’empêchent plus la réalisation de nouveaux 
prélèvements.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

PASS CULTURE
Déjà testé dans 5 départements, 
le dispositif  est désormais accessible 
dans 9 départements supplémentaires : 
les Ardennes, les Côtes-d’Armor, le Doubs,
l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan,
la Nièvre, la Saône-et-Loire,
le Val-de-Marne et le Vaucluse.

Plus d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/

CONGÉ PATERNITÉ  
Plus long  dans certains cas
Pour les naissances survenues après 
le 1er juillet, en cas d’hospitalisation immédiate du 
nouveau-né, le congé paternité peut être prolongé 
durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

Drones 
                  loisirde
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NOUVEAU À BRIVE !
Fort de ses nombreuses années d’ex-
périence dans le diagnostic immobilier 
(vente et location), le Cabinet CABEX 
s’implante à Brive. Spécialisé dans 
l’Amiante avant travaux et démolition, 
cette sympathique équipe profession-
nelle et dynamique sera à votre écoute 
pour toutes questions au :
22 avenue Maillard ou par téléphone 
au : 05 55 48 99 35.

Étudiants en alternance 
Connaissez-vous l’aide « Mobili-jeune » ?
Destinée aux étudiants 
de moins de 30 ans, 
«Mobili-jeune» est une 
aide versée par Action 
Logement afin de 
faciliter la location d’un 
logement proche de son 
école et/ou de son lieu 
de travail. En plus de la 
condition d’âge :
- le demandeur devra percevoir 

des revenus inférieurs au SMIC
mensuel brut ;

- l’entreprise devra cotiser au 1 %
logement ;

- l’étudiant devra être en alternance 
sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation dans une entre-
prise privée en dehors du secteur 
agricole.

La demande doit être faite avant de 
commencer la formation ou au plus 
tard dans les 6 mois qui suivent le 
début d’activité.

FLASH INFO

POUR PLUS D’INFOS 
OU POUR EFFECTUER LA DEMANDE : 
MOBILIJEUNE.ACTIONLOGEMENT.FR

Taux moyens des prêts 
immobiliers région Sud-Ouest 

au 22/08/2019

Taux fi xes Excellent Bon

15 ans 0,72% 1,02 %

20 ans 0,93 % 1,27 %

25 ans 1,12 % 1,47 %

Source meilleurtaux.com

http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr/
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez des offres 

en Limousin
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez des offres 

en Limousin
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
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Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER Dossier - Immobilier

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 
dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’ex-
ception bien sûr de quelques micro-mar-
chés haussiers qui caractérisent Paris et 
les grandes agglomérations. Et puis les 
taux d’intérêt réservent toujours de belles 
opportunités avec des crédits à 1,15 % 
sur 15 ans, ce qui assure un bon pouvoir 
d’achat immobilier. Il reste donc à repérer 
les biens qui méritent une visite, une offre 
de prix et sûrement une signature.
C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués en Limousin. Aussi, re-
trouvez les biens proposés à la vente par 
les notaires et le prix de ceux déjà vendus 
sur le site immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de certains territoires, le Limou-
sin peut compter sur un marché immobi-
lier stabilisé en termes de prix. Les acqué-
reurs en profi tent donc pour se décider 
en fonction d’un large choix de biens. De 
leur côté, les vendeurs peuvent compter 
sur une demande soutenue de la part des 
primo-accédants. 
Dans ce contexte, l’activité immobilière 
semble promise à de beaux succès, lar-
gement dopés par des taux d’intérêt plan-
chers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque les maisons affi chent une belle 
palette de prix : de 107 000 € en Haute-
Vienne à 62 400 € en Creuse, avec une 
valeur intermédiaire de 97 800 € en 
Corrèze. Ces différences proviennent 
de contextes économiques très dif-
férents d’un département à l’autre.
Ces disparités ne sont pas uniquement 
marquées au niveau de la région mais 
aussi au sein même de chaque dépar-
tement. Par exemple en Corrèze, si en 
périphérie de Brive, la commune d’Us-
sac voit ses prix avoisiner les 200 000 € 
pour une maison, certaines communes 
plus éloignées offrent des prix plus 
accessibles : Chamberet (58 900 €), 
Uzerche (59 000 €) ou encore Treignac 
(65 000 €). 

• Point de vue appartement. Au niveau 
des prix, la première place revient à la 
Corrèze avec un tarif médian de 1 180 €/
m2 et des disparités entre les villes et 
même les quartiers. Par exemple, dans 
le centre de Brive-la-Gaillarde, quartier 
de la Guierle, Arsonval ou de la Poste, 
les prix médians avoisinent les 1 290 €/
m². Mais dans les secteurs Zola, Danton 
ou Gaubre, les prix se situent  à 1 100 
€/m².
La Haute-Vienne suit  de près la Corrèze 
avec des appartements aux environs de
1 160 €/m2. Loin devant la Creuse où l’on 
trouve facilement des produis pour envi-
ron 900 €/m2. 

MAISON REPÉRÉE POUR VOUS
EN LIMOUSIN
- Corrèze : 97 800 €
- Creuse :  62 400 €
- Haute-Vienne : 107 000 €

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le  1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues en juin 
2019 (source Observatoire 
Crédit Logement 
CSA), les emprunteurs 
retrouvent des conditions 
bien meilleures qu’en 
novembre 2016 où les 
crédits atteignaient 1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !



Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produit correspondant aux 
attentes des acquéreurs, ces derniers 
peuvent signer un mandat de recherche. 
Ce qui donne toute latitude au négocia-
teur pour rechercher un bien en fonction 
de critères précis comme la situation 
géographique, le nombre de pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

               VENDU AU JUSTE PRIX
Acheter au prix du marché grâce 
à l’expertise et 36h immo

C’est la hausse 
du prix 

des maisons 
sur 12 ans 

en Haute-Vienne
(source : barometre.immobilier.

notaires.fr)

Dossier - Marché immobilier

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat 
immobilier soit déballé au grand jour ! 
Eh oui, trois lettres pourraient satisfaire 
la curiosité de pas mal de voisins et de 
propriétaires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 
5 dernières années. 

Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date 
de la transaction, la surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur le site https://
app.dvf.etalab.gouv.fr.

BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
Près de 900 biens proposés à la 
vente par les études du Limousin 
sur le site immonot.com+ 1,9

%

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

?
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Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-
leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

?

TOP 3 PRIX
USSAC (19) 

 200 700 EUROS 
LA SOUTERRAINE (23)

 97 000 EUROS 
VERNEUILS/VIENNE (87) 

 172 000 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
St-Pantaléon-de-Larche (19) 146 000 € + 13,2 %

La Souterraine (23) 97 000 € + 1 %

Verneuil-sur-Vienne (87) 172 000 € + 7,8 %
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LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
 Chamberet (19) 58 900 € - 7,7 %

Gueret (23) 83 000 € - 18,3 %

Châlus (87) 59 300 € -
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TAUX SUR 20 ANS
RÉGION OUEST

1,13 
%
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DÉFISCALISATION PINEL

Durée de Réduction / 

12 ans 21 %

9 ans 18 %

6 ans 12 %%

TOP 3 PRIX
BRIVE-LA-GAILLARDE

1 230 EUROS/M2 
LIMOGES 

 1 180 EUROS/M2

TULLE 
 730 EUROS/M2 

BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
Près de 900 biens proposés à la 
vente par les études du Limousin 
sur le site immonot.com

PRIX MÉDIAN

CORRÈZE 
  97 800  EUROS 

 CREUSE 
 62 400 EUROS 

 HAUTE-VIENNE
 107 000 EUROS

ÉVOLUTION /1 AN

CORRÈZE 
- 2,2 % 

 CREUSE  
 + 3,9  % 

 HAUTE-VIENNE
  + 1,9 % 

PRIX MÉDIAN

CORRÈZE 
  1 180 EUROS/M2 

CREUSE
  860 EUROS/M2 

HAUTE-VIENNE
 1 160 EUROS/M2 

ÉVOLUTION /1 AN

CORRÈZE 
  + 6.7  % 

 CREUSE   
  - 11.2 % 

HAUTE-VIENNE 
 +  1.6 %  

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,5 m2 gratuits / maison de 110 m2

DÉFISCALISATION DENORMANDIE

Logements 
concernés Conditions Réduction d’impôt

Situés dans les 
communes du pro-

gramme 
« Action coeur 
de ville », dont 

Bourges, Château-
roux, Nevers

Travaux de rénova-
tion représentant 

au moins 25 % 
du coût total 

de l’opération

Montant selon 
durée de location :

• 21 % durant 12 ans
• 18 % durant 9 ans
• 12 % durant 6 ans

LIMOUSIN  •  ZOOM SUR LES PRIX
SOURCES : IMMONOT.COM - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES
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3Quelles vérifications faut-il effectuer 
pour un achat en copropriété ?
Quand on achète un lot de copropriété, le ven-
deur doit transmettre certains documents relatifs 
à la copropriété, au plus tard à la signature du 
compromis de vente. Regardez attentivement le 
règlement de copropriété et ses modificatifs, cela 
vous éclairera sur ce que vous avez le droit de faire 
ou pas. Les procès verbaux des trois dernières 
assemblées générales seront à examiner ainsi 
que les décomptes des charges. Si vous envisa-
gez de louer, cela peut avoir un impact sur votre 
rendement. Attention également si des travaux ont 
été votés ! La répartition légale des travaux ne 
tenant pas compte de celui qui les a votés, il est 
préférable de prévoir une autre répartition dans le 
compromis de vente, à savoir :
 ● les travaux votés avant la promesse restent 
intégralement à la charge du vendeur ;
 ● les travaux votés entre la promesse et l’acte de 
vente sont à la charge de l’acquéreur si le ven-
deur lui donne pouvoir d’assister à l’assemblée à 
sa place (et quel que soit son vote). Le vendeur 
s’engage dans ce cas à lui donner un pouvoir pour 
le représenter dès qu’il reçoit sa convocation à 
l’assemblée générale. Votre notaire saura utile-
ment vous conseiller dans ce cas de figure.
 • soit une «expertise détaillée».

1

Pas de compromis 
Signer un compromis de vente n’est pas un acte anodin. 
Certaines clauses méritent en effet toute notre vigilance.

Pourquoi faut-il bien lire les diagnos-
tics techniques ?
Avant de s’engager définitivement, il est primordial 
de bien étudier les résultats des différents diagnos-
tics immobiliers. Cela peut vous permettre d’anti-
ciper des futures dépenses et les prévoir dans 
votre financement. Le coût des travaux peut par-
fois représenter des sommes importantes. Mettre 
aux normes l’électricité, mettre en conformité l’as-

Que peut-on prévoir comme condition 
suspensive ?
Le compromis de vente comporte généralement 
des conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront rem-
plies. On les appelle les conditions suspensives. 
Les plus courantes sont les suivantes :
 ● l’obtention du prêt fait par exemple partie des 
conditions classiques. Il s’agit du délai maximal 
au bout duquel vous devez avoir obtenu votre 
financement. Attention à ne pas prévoir un délai 
trop court !
● la condition suspensive de la vente d’un autre 
bien peut aussi être prévue. On précise alors que 
la vente ne pourra avoir lieu que lorsque l’acqué-
reur aura vendu son bien ; le prix de vente servant 
à financer la nouvelle acquisition.
● la réalisation de travaux devant être effectués 
par le vendeur avant la vente définitive peut aussi 
faire partie des conditions.
● l’obtention d’un permis de construire s’il s’agit 
d’un terrain à bâtir.
Soyez cependant rassuré. Votre notaire rédigera 
le compromis de vente et adaptera sa rédaction 
aux différentes conditions. Il fixera des délais rai-
sonnables pour leur réalisation.

pour les sous-seings privés

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site
immonot et recevez 
tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

sainissement ou supprimer de l’amiante sur une 
toiture peut saler considérablement l’addition. Il 
faut donc être vigilant ! Prenez le temps de lire 
ces documents. Quoi qu’il en soit, au moment de 
signer les compromis de vente, vous avez norma-
lement déjà été informé par le vendeur de l’état du 
bien que vous achetez.
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SOCOBAC - 05 55 26 21 82 - 105 av. Victor Hugo - 19000 Tulle - www.socobac.com

Pouvez-vous nous présenter SOCOBAC ?

Nicolas BACHELLERIE : SOCOBAC est une 
coopérative d’artisans créée en 1977. Elle 
regroupe 150 artisans dans tous les corps 
d’État nécessaires à la construction et à la 
rénovation des projets  que lui confi ent ses 
clients. La coopérative emploie 8 salariés 
et une apprentie. SOCOBAC propose la 
construction en Contrat de Construction de 
Maison Individuelle (CCMI) et la rénovation 
en formule clé en main ou Maîtrise d’œuvre. 
De plus, notre coopérative est qualifi ée RGE, 
ce qui permet à nos clients de bénéfi cier des 
avantages tels que le crédit d’impôt et les 
certifi cats d’économie d’énergie.

Pour la construction neuve, quelle offre 
propose SOCOBAC ?

NB : Nous proposons la construction neuve 
en CCMI (Contrat de Construction de Maison 
Individuelle). Notre particularité est d’offrir 
à chacun de nos clients un projet unique et 
personnalisé en fonction de la topographie 

du terrain, des souhaits et envies du client et, 
bien sûr, de son budget.
Nous pouvons également proposer des 
projets d’architectes grâce à nos partenaires 
architectes.

Et l’offre clé en main en rénovation ?

NB : L’offre clé en main en rénovation est la 
formule la plus retenue par nos clients. Cette 
offre leur permet d’avoir un seul interlocuteur 
et une seule facturation à gérer, tout en leur 
donnant accès à une qualité et un savoir-faire 
artisanal. 
Cette formule s’applique à tout type de 
rénovation (complète ou partielle), par 
exemple des aménagements de combles, un 
agrandissement…
De plus, SOCOBAC, grâce à sa qualifi cation 
RGE, permet à ses clients d’avoir les 
avantages du Crédit d’Impôt pour la 
Transition Énergétique (CITE), des Certifi cats 
d’Économies d’Énergie (CEE), de l’Éco-prêt à 
taux zéro, des aides des collectivités locales et 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Qui réalise les travaux
 pour la coopérative ?

NB : Ce sont des entreprises artisanales et 
locales qui sont qualifi ées et connues pour 
leur savoir-faire. 
Nous proposons aux clients qui connaissent 
nos artisans de sélectionner l’équipe qui 
réalisera leur chantier, sinon nous composons 
l’équipe la mieux adaptée.
Quel que soit l’artisan de la coopérative, cela 
ne change pas le prix du projet.

SOCOBAC a-t-elle d’autres activités ?

NB : Oui tout à fait, en plus de nos deux 
grandes activités (construction et rénovation 
de maisons d’habitation), nous réalisons de 
la construction et de la rénovation de petits 
locaux professionnels.
De plus, l’équipe de SOCOBAC répond à des 
petites missions de maîtrise d’œuvre pour les 
collectivités locales.

Propos recueillis le 20/07/2019

Publireportage

http://www.socobac.com


LES DEUX ÉVÉNEMENTS 
INCONTOURNABLES DE LA RENTRÉE
Comme tous les ans, la rentrée est un moment attendu par beaucoup pour se rendre
aux Salons de l’Habitat de Limoges et de Tulle.
C’est en effet l’occasion rêvée pour rencontrer en un seul lieu tous les professionnels de 
l’immobilier, de la conception de votre projet à la réalisation fi nale. Notaires, établisse-
ments fi nanciers, constructeurs, artisans… Plus de 200 exposants seront à votre écoute 
dans ces deux salons pour vous apporter les réponses à vos interrogations et vous per-
mettre de réaliser dans les meilleures conditions votre projet d’achat, de construction, de 
rénovation ou d’aménagement intérieur et extérieur. 
Et en 2019, le salon de l’habitat de Limoges innove pour devenir le salon de l’habitat 
et du bois. Une façon de mettre à l’honneur une fi lière majeure d’avenir du Limousin. 
D’ores et déjà, réservez les dates :

TULLE
13, 14 et 15 
SEPTEMBRE

LIMOGES
20, 21 et 22 
SEPTEMBRE

SOCOBAC - 05 55 26 21 82 - 105 av. Victor Hugo - 19000 Tulle - www.socobac.com
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Pouvez-vous nous présenter SOCOBAC ?

Nicolas BACHELLERIE : SOCOBAC est une 
coopérative d’artisans créée en 1977. Elle 
regroupe 150 artisans dans tous les corps 
d’État nécessaires à la construction et à la 
rénovation des projets  que lui confi ent ses 
clients. La coopérative emploie 8 salariés 
et une apprentie. SOCOBAC propose la 
construction en Contrat de Construction de 
Maison Individuelle (CCMI) et la rénovation 
en formule clé en main ou Maîtrise d’œuvre. 
De plus, notre coopérative est qualifi ée RGE, 
ce qui permet à nos clients de bénéfi cier des 
avantages tels que le crédit d’impôt et les 
certifi cats d’économie d’énergie.

Pour la construction neuve, quelle offre 
propose SOCOBAC ?

NB : Nous proposons la construction neuve 
en CCMI (Contrat de Construction de Maison 
Individuelle). Notre particularité est d’offrir 
à chacun de nos clients un projet unique et 
personnalisé en fonction de la topographie 

du terrain, des souhaits et envies du client et, 
bien sûr, de son budget.
Nous pouvons également proposer des 
projets d’architectes grâce à nos partenaires 
architectes.

Et l’offre clé en main en rénovation ?

NB : L’offre clé en main en rénovation est la 
formule la plus retenue par nos clients. Cette 
offre leur permet d’avoir un seul interlocuteur 
et une seule facturation à gérer, tout en leur 
donnant accès à une qualité et un savoir-faire 
artisanal. 
Cette formule s’applique à tout type de 
rénovation (complète ou partielle), par 
exemple des aménagements de combles, un 
agrandissement…
De plus, SOCOBAC, grâce à sa qualifi cation 
RGE, permet à ses clients d’avoir les 
avantages du Crédit d’Impôt pour la 
Transition Énergétique (CITE), des Certifi cats 
d’Économies d’Énergie (CEE), de l’Éco-prêt à 
taux zéro, des aides des collectivités locales et 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Qui réalise les travaux
 pour la coopérative ?

NB : Ce sont des entreprises artisanales et 
locales qui sont qualifi ées et connues pour 
leur savoir-faire. 
Nous proposons aux clients qui connaissent 
nos artisans de sélectionner l’équipe qui 
réalisera leur chantier, sinon nous composons 
l’équipe la mieux adaptée.
Quel que soit l’artisan de la coopérative, cela 
ne change pas le prix du projet.

SOCOBAC a-t-elle d’autres activités ?

NB : Oui tout à fait, en plus de nos deux 
grandes activités (construction et rénovation 
de maisons d’habitation), nous réalisons de 
la construction et de la rénovation de petits 
locaux professionnels.
De plus, l’équipe de SOCOBAC répond à des 
petites missions de maîtrise d’œuvre pour les 
collectivités locales.

Propos recueillis le 20/07/2019

Publireportage

http://www.socobac.com


Changez de déco !
INTÉRIEUR

    Rénover votre cuisine
La cuisine, point de ralliement de toute la famille, mérite 
une véritable réfl exion, pour être à la fois tendance et pra-
tique au quotidien. Il n’est cependant pas forcément né-
cessaire de tout refaire du sol au plafond. Avec quelques 
astuces déco bien pensées, mitonnez-vous une cuisine au 
goût du jour. 
Vos meubles de cuisine vous semblent vieillots ? Foncez 
au magasin de bricolage le plus proche et achetez une 
peinture spéciale pour repeindre vos meubles un peu trop 
rustiques. Il existe aussi des revêtements adhésifs à coller 
directement sur vos portes de placard en imitation acier, 
ardoise, uni... Changez également les poignées de vos 
meubles et le tour est joué.
Si c’est votre vieux carrelage mural qui ne vous plaît plus, 
n’hésitez pas à le repeindre avec une peinture spéciale 
faîence. L’installation d’une crédence à la place du carre-

Vous avez envie de changement dans 
votre maison mais sans déménage-
ment ? Découvrez nos idées pour 
donner un petit coup de jeune à votre 
intérieur. 

lage apportera aussi un souffl e de jeunesse. Parfois, re-
peindre tout simplement un pan de mur avec une couleur 
tendance, ou un changement d’éclairage suffi ront à votre 
bonheur.
Si votre budget est plus important, vous pourrez envisager 
une rénovation plus conséquente. La cuisine ouverte est 
dans l’air du temps car elle offre plus de convivialité, de lu-
minosité et d’espace. En revanche, point de vue travaux, il 
vous faudra certainement abattre une cloison. Votre cœur 
balance entre cuisine ouverte ou fermée ? Le compromis 
sera peut-être la cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée 
comme vous voulez). Selon vos envies ou besoins du mo-
ment, vous pourrez séparer ou non les espaces, grâce à 
une porte coulissante ou encore une verrière qui permet 
d’être isolé mais pas trop. 

Rafraîchir votre salle de bains
Du simple coup d’éclat à la solution « anti-âge », rénover 
votre salle de bains contribuera à un réveil dynamique tous 
les matins. 
Les plus pressés opteront pour la douche à l’italienne, qui 
allie esthétisme et ergonomie. Parfaitement intégrée, elle 
offre un large espace et permet un accès des plus aisés. 
Idéalement, son installation doit être pensée à la concep-
tion de la maison, puisqu’il faut que le tuyau d’évacuation 
soit intégré dans la chape. Mais avec les bacs extra plats, 
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il est possible d’obtenir une confi guration très proche de 
la douche à l’italienne. Pour de la rénovation, il faut avant 
toute chose vérifi er qu’il est possible d’encastrer tout le 
système dans le plancher. Cela implique de décaisser le 
sol pour pouvoir y intégrer un siphon avec une bonde de 
minimum 90 mm de diamètre et des canalisations de mini-
mum 50 mm de diamètre capables d’assurer une évacua-
tion rapide de  l’eau, tout en respectant une légère pente. 
Renseignez-vous auprès d’un professionnel car l’installa-
tion d’une douche à l’italienne ne supporte pas l’amateu-
risme ! Avec l’intervention d’un professionnel qualifi é vous 
bénéfi cierez non seulement de son savoir-faire, mais aussi 
de la garantie décennale de l’ouvrage.
Très en vogue, les baignoires offrent de multiples pos-
sibilités. La version à remous procure les bienfaits de la 
balnéothérapie à domicile. Sur le plan pratique, pensez 
toutefois à vérifi er auprès d’un professionnel que son ins-
tallation est possible concernant la pression d’eau. Si vous 
êtes amateur de bains, la baignoire sur pieds possède un 
charme rétro. Elle a l’avantage de pouvoir se placer aussi 
bien contre un mur qu’au centre de la pièce. 
Si vous ne souhaitez pas particulièrement vous lancer 
dans un chantier de rénovation, accessoirisez votre salle 
de bains tout simplement. Disposez quelques objets de 
décoration sur le thème de votre choix, histoire de chan-
ger d’ambiance : zen et nature, déco industrielle...Ajoutez 
quelques plantes, changez vos luminaires… le résultat 
sera du plus bel effet et à coût réduit.

Repenser vos rangements
Vous ne supportez plus de ne pas trouver vos affaires le 
matin. Un dressing serait LA SOLUTION ! Prêt à installer ou 

sur-mesure, des professionnels pourront vous conseiller 
utilement pour optimiser l’espace et vous créer le dres-
sing de vos rêves. Si, en théorie, un dressing peut être 
aménagé n’importe où, son implantation dépendra ce-
pendant de la conception de votre logement. En fonc-
tion de cela, vous aurez le choix entre plusieurs empla-
cements privilégiés (dans la chambre, dans la salle de 
bains, sous l’escalier, dans une pièce dédiée…).
Les possibilités de rangements et d’aménagements 
pour personnaliser cet espace sont multiples. Un certain 
nombre d’accessoires « malins » peuvent venir amélio-
rer le confort d’utilisation. Le choix se fait en fonction 
de la nature des vêtements et aussi des habitudes de 
rangement : penderie basculante, porte-cravates, tiroir 
coulissant, porte-pantalon, meuble à chaussures...
Anticipez et prévoyez également des rangements évolu-
tifs afi n d’aménager les rangements en fonction de vos 
achats (ou des périodes de grands tris), de l’évolution 
de la composition de votre famille... Il sera judicieux, par 
exemple, de pouvoir adapter la hauteur des tablettes se-
lon l’usage souhaité ou les envies du moment.
L’éclairage sera évidemment la touche fi nale pour mettre 
en lumière votre dressing. Très souvent, sauf s’il est ins-
tallé dans la chambre ou une pièce dédiée, le dressing 
n’a pas de fenêtre. Le choix de l’éclairage est donc des 
plus importants pour permettre à l’utilisateur de ne pas 
choisir ses vêtements « à l’aveugle », éviter les fautes 
de goût ou les erreurs « de casting » comme des chaus-
settes dépareillées. Spot, baguette lumineuse sous les 
étagères, tringle lumineuse, fond lumineux... autant de 
façons d’illuminer votre dressing. Privilégiez une lumière 
proche de la lumière du jour pour éviter les harmonies 
colorées « douteuses ». 
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Scigliano CAR-BAIN
Espace

220 rue de Toulouse à LIMOGES

S.A.R.L. S.A.R.L.Scigliano CAR-BAIN
220 rue de Toulouse à LIMOGES

S.A.R.L. S.A.R.L.

Tél. 05 55 77 47 19 - Tél. 05 55 30 35 90

SALLES DE BAINS CLÉ EN MAIN - DOUCHES ITALIENNES

Sols et murs
Carrelage, faïence

Chape liquide

Carrelage, sanitaire
Meubles de bain

Robinetterie

VENTE

POSE&&Carrelage, faïence&Carrelage, faïence
Chape liquide&Chape liquide&Carrelage, sanitaire&Carrelage, sanitaire

Meubles de bain&Meubles de bain&VENTE&VENTE&POSE&POSE

http://www.espacecarbain-scigliano.fr
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Agrandir votre espace à vivre
Au fi l des années, la véranda a perdu son rôle purement 
« décoratif » pour devenir une pièce à part entière aux 
usages multiples. Il est vrai que si vous avez suffi sam-
ment de terrain, la véranda est une solution qui répondra 
à votre envie d’espace supplémentaire tout en alliant l’utile 
à l’agréable. Fini le temps de la véranda réservée au jar-
din d’hiver. Elle est désormais très présente dans les ma-
gazines de déco ou dans les cartons des architectes ou 
des constructeurs et traduit notre style de vie actuel. Elle 
peut être prévue dès la conception des plans de la mai-
son ou si vous avez envie de rénover votre maison, de 
créer une pièce supplémentaire. Autre atout : la rapidité de 
réalisation. Une extension «classique» demande un peu 
de temps et l’intervention de plusieurs corps de métier. La 
pose d’une véranda est nettement plus rapide, facile… et 
souvent moins cher.
Avant de vous lancer dans les travaux, et pour ne pas com-
mettre d’erreur ou être déçu du résultat, n’oubliez pas de 
choisir votre véranda en fonction de l’usage que vous allez 
en faire. De là découlera sa superfi cie, son orientation, les 
besoins en isolation, branchements et raccordements di-
vers (évacuation d’eau, chauffage…). Pensez également 
à son «intégration» à la bâtisse existante notamment pour 
l’esthétisme et le côté pratique (si vous prévoyez d’en faire 
une salle à manger, la véranda ne devra pas être à l’oppo-
sé de la cuisine).

ATTENTION !
L’istallation d’une véranda nécessite quelques formalités incon-
tournables. En eff et, la véranda étant une construction, à ce titre, 
elle doit respecter les règles d’urbanisme (distance vis-à-vis des 
voisins, choix des couleurs et matériaux autorisés…). Ensuite, 
selon la surface de la véranda, vous devrez déposer en mairie 
une demande de permis de construire ou une simple déclaration 
préalable. Pensez aussi à déclarer cette pièce supplémentaire 
à votre assureur (qui rédigera un avenant à votre contrat d’ori-
gine) et aux impôts (pour les taxes foncière et éventuellement la 
taxe d’aménagement). 

Concernant le choix de votre véranda : à chacun son 
style ! Aménager ce nouvel espace à vivre est à la fois une 
histoire de goût, d’autorisations locales, du besoin d’entre-
tien ou (presque) pas et aussi de votre budget. Après, vous 
avez l’embarras du choix : 
• si vous avez un budget un peu serré, le PVC fera par-

faitement l’affaire. Résistant à l’usure et d’un entretien 
facile, les vérandas en PVC sont maintenant disponibles 
dans plusieurs coloris. Niveau isolation, la véranda en 
PVC présente de bonnes qualités isolantes, pour peu 
que le PVC soit de bonne confection ;

• si vous misez avant tout sur l’isolation, préférez le 
bois. Attention cependant au type de bois, il est souvent 
nécessaire d’opter pour des bois exotiques, imputres-
cibles et résistants aux variations de température ;

• pour un entretien facile, optez pour l’aluminium. 
Inoxydable, ce matériau ne nécessite quasiment aucun 
entretien et ce n’est que l’un de ses avantages. Léger 
et résistant, il résiste bien à l’usure et permet les réno-
vations partielles si une simple partie de la véranda est 
endommagée.

Mais la priorité restera le confort. Pour ne pas subir d’im-
portantes variations de température, il faudra prevoir : 
• une bonne isolation. C’est indispensable, sinon gare au 

sauna l’été et à la chambre froide l’hiver !
• un double vitrage renforcé choisi selon l’orientation de 

votre maison, la région où vous vivez et, bien sûr, votre 
budget. Prévoyez également des volets roulants, des 
stores extérieurs et intérieurs, des brise-soleil…

• un chauffage adapté si vous concevez votre véranda 
comme un salon (y compris l’hiver). Le chauffage au sol 
invisible est souvent préconisé. Si vous utilisez la véran-
da de façon moins régulière, vous pouvez opter pour un 
chauffage électrique ;

• une ventilation suffi sante pour éviter la condensation 
en hiver et évacuer le surplus de chaleur l’été. Outre 
des ouvertures en nombre suffi sant, prévoyez des grilles 
d’aération, un système d’extraction mécanique, un dés-
humidifi cateur d’air ou hotte si la véranda abrite une salle 
de bains ou une cuisine.

Faites-vous conseiller par des professionnels, n’hésitez 
pas à faire réaliser des devis, avant d’arrêter défi nitive-
ment votre choix.

PIERRE
ROBERTSA

RL

DU SUR MESURE
À VOTRE MESURE !

Nous vous accompagnons étape par 
étape jusqu’à l’aboutissement de votre 
projet ! 

Entreprise de menuiserie 
PVC, ALU, et BOIS

Nos domaines d’application sont :

· la menuiserie extérieure (fenêtre, baie 
vitrée, porte d’entrée, volet roulant, 
battant, persienne, porte de garage, 
portail, portillon, etc.)

· la protection solaire (stores intérieurs et 
extérieurs)

· les vérandas, les pergolas 
bioclimatiques, garde- corps …

05 55 00 09 33 
28 rue Sadi Carnot - 87310 St LAURENT SUR GORRE

pierrerobert2@wanadoo.fr - www.menuiserie-pierre-robert.fr

https://www.menuiserie-pierre-robert.fr/
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Faites de votre logement 
un cocon

ISOLATION

 Il n’y a que des bonnes raisons pour isoler sa mai-
son. Quelle que soit la méthode choisie, isoler est 
indispensable pour plus de confort été comme hi-
ver. Une bonne isolation garantit une stabilité de 
la température intérieure en protégeant du froid en 
hiver et du chaud en été. Cela évite la sensation de 
paroi froide liée à un écart de température entre le 
mur et l’intérieur en évitant les ponts thermiques. 
La maison sera plus saine car moins humide.
À l’inverse, une bonne isolation permet aussi de li-
miter l’inconfort lié à un air trop sec. Cela réduit les 
consommations d’énergie et participe à la protec-
tion de l’environnement.  Rappelons aussi qu’une 
maison bien isolée vieillit mieux et limite les risques 
de condensation et humidité. 
Enfi n, ne négligeons pas la plus-value apportée 
au logement. Grâce à une bonne isolation et aux 
performances énergétiques qui en découlent, le 
logement se trouve valorisé. S’il faut le revendre, 
le diagnostic de performance énergétique apparaît 
un argument de poids. Découvrons les solutions 
à mettre en œuvre pour une bonne isolation de la 
maison. 

Les secrets d’une isolation réussie 
Isoler c’est bien, encore faut-il le faire dans les 
règles de l’art. Le secret d’une isolation réussie re-
pose sur :
• une isolation performante et certifi ée ;
• une bonne étanchéité à l’air. La RT 2012 exige 

que soient mis en œuvre les moyens pour assurer 
l’étanchéité à l’air et le traitement des ponts ther-
miques. Le seuil de perméabilité à l’air doit être infé-
rieur à 0,6 m3/(h.m²) pour les maisons individuelles 
ou 1 m3/(h.m²) pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée. La ventilation a pour 
but d’évacuer l’humidité, la vapeur d’eau et la 
pollution liées à l’occupation des bâtiments, ce 
qui garantit l’hygiène des lieux et la santé des 
occupants. Cette ventilation (VMC), qu’elle soit à 
simple ou double fl ux, pour être effi cace doit être 
associée à une isolation performante ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend de 
la conductivité thermique du matériau isolant et de 
son épaisseur.

Vos factures énergétiques n’en fi nissent 
pas de fl amber et votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances. La solution 
passe par l’isolation, vous y gagnerez sur 
tous les plans, été comme hiver.

Cahier spécial
H BITAT& DÉCO

Remplacez votre baignoire
par une douche à l’italienne !

Avant
travaux

Après
travaux

Plus de 25 ans d’expérience !

9 Allée Louis Daubenton - Limoges
Tél. 05 55 35 84 30 - espace.harnois@orange.fr

BR HABITAT

www.brhabitat.com

http://www.brhabitat.com
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Choisissez le bon isolant
Choisir le bon isolant est également primordial (aussi bien 
pour les murs que pour le toit). En plus du prix, d’autres cri-
tères devront guider votre choix : ses performances ther-
miques, ses performances phoniques, sa tenue dans le 
temps (risque de tassement, résistance à l’humidité et aux 
UV…), sa perméabilité à la vapeur d’eau, son infl ammabi-
lité, sa facilité de pose… La liste des isolants est longue. 
Plusieurs matériaux existent. Parmi les plus utilisés : 
- les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche, 

verre cellulaire…
- les isolants naturels : liège, fi bres de bois, chanvre, 

fi bres de lin, laine de mouton, plumes de canard, ouate 
de cellulose, paille, torchis…

- les isolants synthétiques : polystyrène expansé, 
polystyrène extrudé, polyuréthane…

BON À SAVOIR  
la résistance thermique de l’isolant est symbolisée par le «R» 
fi gurant sur l’étiquette du produit. La résistance «R» varie en 
fonction de l’épaisseur et de la nature du matériau. Plus le «R» 
est élevé, plus l’isolation est effi  cace.

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX
 • Ciblez vos besoins en isolation et faites réaliser un diagnostic 

thermique.

• Faites le tour des professionnels pour comparer ce qu’ils vous 
proposent comme solution et leurs devis.

• Eff ectuez les démarches administratives, notamment s’il s’agit 
d’une isolation par l’extérieur. Le dépôt d’une déclaration préalable 
est nécessaire s’il y a modifi cation de l’aspect extérieur de la maison. 
Si votre maison est située dans un secteur sauvegardé ou inscrite 
au titre des monuments historiques, des démarches administra-
tives complémentaires doivent être eff ectuées.  

 Isolation par l’extérieur 
 Beau dehors et bon dedans 
 L’isolation par l’extérieur est très prisée car elle permet de 
réaliser deux opérations en une : l’isolation bien sûr, mais 
aussi le ravalement de vos façades. Pourquoi bouder son 
plaisir quand cette solution est possible ? Plus lourde à 
mettre en place techniquement (et par conséquent un peu 
plus onéreuse), cette solution a l’avantage d’offrir une iso-

Mieux qu’une fenêtre, un cadre de vie !

Nous avons :

LIMOGES

F a b r i c a n t  &  I n s t a l l a t e u r

Menuiseries SUR-MESURE : BOIS - PVC - ALU
Tél 05 55 64 03 29 - Fax 05 55 64 25 81

FENÊTRES - PORTES - VOLETS
81 bd Gambetta

www.menuiseries-fayette.fr
fayette@orange.fr

ATELIER DE FABRICATION : La Grange Bonnyaud - BOURGANEUF

1 place Courtaud 1 Chemin des Châtres
FELLETIN GUÉRET

la compétence✓

✓

✓

le savoir-faire
les solutions

VOUS AVEZ
UN PROJET

http://www.fayette.fr
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lation très effi cace. Elle permet d’éliminer la plupart des 
ponts thermiques et donc les pertes de chaleur. Mais il faut 
apporter un soin particulier aux ouvertures, aux points de 
jonction avec la charpente et aux parties basses des murs 
extérieurs. 
Autre avantage non négligeable : il n’y a pas de perte 
de surface pour les pièces intérieures et vous n’êtes pas 
dérangé durant les travaux. Tout se passe dehors ! Par 
contre, comme elle modifi e l’aspect extérieur de la maison, 
une déclaration préalable de travaux est nécessaire. 

  

 Isolation par l’intérieur 
 Un cocon pour la maison 
 L’isolation des murs par l’intérieur est une solution abor-
dable au niveau coût et qui offre un rapport performance / 
prix très intéressant. L’isolation intérieure est également 
préconisée  :
• lorsque la maison est ancienne et a un certain cachet 

que vous souhaitez conserver (pierres apparentes...) ;
• lorsque la façade extérieure présente des particu-

larités architecturales limitant l’intérêt d’une isolation 
par l’extérieur (nombreuses parois vitrées, balcons... 
représentant autant de ponts thermiques à traiter) ;

• lorsque la façade extérieure ne nécessite pas de 
ravalement.

Facile à poser, l’isolation intérieure présente cependant 
un bémol. Elle réduit la surface des pièces isolées... et 
vous oblige à déménager pendant les travaux. 

4 BONNES RAISONS POUR ISOLER SA MAISON
• Une bonne isolation garantit une stabilité de la température inté-

rieure en protégeant du froid en hiver et du chaud en été. Cela évite la 
sensation de paroi froide liée à un écart de température entre le mur 
et l’intérieur en évitant les ponts thermiques. Votre maison sera plus 
saine car moins humide. À l’inverse, une bonne isolation permettra 
aussi de limiter l’inconfort lié à un air trop sec.

• Moins consommer, faire des économies d’énergie et participer 
à la protection de l’environnement. En réduisant les consomma-
tions d’énergie, les émissions de gaz à eff et de serre responsables des 
changements climatiques sont limitées.

• Avoir moins d’entretien. Une maison bien isolée vieillit mieux et 
limite les risques de condensation et humidité.

• Donner une plus-value à votre logement. Grâce à une isolation 
performante et aux performances énergétiques qui en découleront, 
votre logement sera valorisé. Si vous souhaitez le vendre, le diagnos-
tic de performance énergétique sera un argument de vente supplé-
mentaire. Le futur acquéreur n’aura pas de travaux de rénovation à 
entreprendre en plus des économies d’énergie.

« Il est primordial d’isoler ses combles »
Pourquoi isoler ses combles perdus ?
Les combles représentent la plus grande 
perte de chaleur dans une maison peu ou 
non isolée. En été, c’est également la zone la 
plus exposée au soleil, et la chaleur peut être 
extrêmement élevée entre les tuiles et le pla-
fond de la maison. Pour un meilleur confort, 
et quelle que soit la saison, il est primordial 
d’isoler ses combles pour réaliser des éco-
nomies d’énergie. Cette zone est souvent 
négligée car on ne ressent pas le froid direc-
tement comme devant une fenêtre, pourtant 
l’isolation des combles est généralement peu 
coûteuse et les effets sont très importants.

Quels sont les procédés 
et les matériaux les plus efficaces ?
Chaque produit a ses avantages et ses in-

convénients, et souvent ce sont les besoins 
des clients et la configuration du chantier qui 
déterminent le choix de l’isolant. 
En ce qui concerne l’isolation des combles 
perdus, l’isolant le plus courant est la laine de 
verre de couleur blanche car c’est le produit 
qui a le meilleur rapport qualité prix. C’est 
un produit fabriqué à partir de sable et de 
verre recyclé et qui offre une excellente per-
formance thermique et acoustique. C’est un 
produit léger qui permet de limiter le poids 
rajouté, qui a une durée de vie longue, peu 
de tassement, il est également imputrescible, 
non hydrophile et incombustible.

Comment se déroule votre intervention ?
Ce sont nos salariés qui interviennent sur nos 
chantiers, nous ne sous-traitons pas, il n’y a 

PAROLE D’EXPERT 
JULIEN KARAYAN  - Gérant de la société Evo-Logis

donc pas d’intermédiaire, le client aura pour 
seul interlocuteur notre entreprise. L’isolation 
de combles perdus est réalisée par soufflage 
mécanique, à l’aide d’une machine qui va dans 
un premier temps décompacter l’isolant, puis 
le propulser dans des tuyaux afin de déposer 
une couche homogène d’une épaisseur d’envi-
ron 35 cm (ce qui correspond à une résistance 
thermique de 7). L’isolant ainsi installé couvre 
la totalité du plafond uniformément, sans pont 
thermique pour une meilleure efficacité.  En ce 
qui concerne les aides, nous nous chargeons 
de toutes les démarches pour nos clients, le 
montant de l’aide est déduit de la facture, c’est 
pour cela qu’une grande partie de nos clients 
n’ont rien à régler, les aides couvrent la totalité 
de la facture.

                         Propos recueillis le 12/08/2019
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N’oubliez pas les combles !
 30 % des pertes de chaleur se font par la toiture. Avant 
de vous lancer dans les travaux, une petite « inspec-
tion » de votre toiture s’avère nécessaire pour détermi-
ner s’il s’agit de combles perdus ou aménageables et la 
forme de la toiture (inclinée ou terrasse). De là décou-
lera le choix des matériaux et la méthode d’isolation :
• les combles non aménagés sont techniquement les 

plus simples à isoler. La surface à isoler n’englobe que 
le plancher (sur lequel personne ne marchera) et il n’y a 
pas de fi nition à envisager ;

• en cas de combles habitables, l’isolation peut se faire 
selon deux techniques :

 - Par l’intérieur : l’isolant en panneaux semi-rigides
         ou rouleaux est disposé sous la charpente selon
       la place disponible. Deux couches, ainsi que l’ajout 

d’un pare-vapeur sont recommandés. L’isolant peut 
aussi être souffl é en vrac dans des caissons étanches.

 - Par l’extérieur (ou « sarking »). L’idée est de faire une
         isolation par l’extérieur grâce à un « second toit ». 
         On rehausse la toiture en disposant l’isolant sous le toit. 

Le « sarking » s’adapte à toutes les pentes de toitures 
et à tous les matériaux isolants. 

 Le sarking apporte une isolation continue, limitant les 
ponts thermiques.

• en cas de toiture-terrasse, l’isolation se fait unique-
ment à l’extérieur. Isoler de l’intérieur risquerait de créer 
des problèmes de condensation.

 L’isolation de votre toiture-terrasse doit permettre d’évi-
ter les déperditions de chaleur, de garantir l’étanchéité et 
d’éviter les problèmes d’infi ltration. 

30% des pertes de chaleurse font par la toiture

http://www.evo-logis.fr/
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Réglez la bonne température 
en toutes saisons

CLIMATISATION

Il n’y a plus de saisons ! Entre les épi-
sodes de canicule qui se produisent de 
plus en plus souvent et les grands froids 
hivernaux, diffi cile parfois de maintenir 
une « bonne » température dans son 
logement. La solution : la climatisation 
simple ou réversible pour vous assurer 
un logement confortable en toute cir-
constance.

Choisissez un appareil adapté
Le choix de votre climatiseur doit être fait minutieusement. 
Vous devez choisir un appareil adapté à votre habitat 
(nombre de pièces et leurs dimensions, le style de votre 
intérieur...) et à vos attentes (climatisation ponctuelle…).
Le premier critère entrant en ligne de compte est le nombre 
de pièces à climatiser. Ensuite, d’un point de vue plus
« technique », votre choix devra prendre en compte :
• la puissance en froid et en chaud en fonction de la 

surface à rafraîchir (ou chauffer) ;
• le taux de déshumidifi cation et donc la capacité à élimi-

ner l’humidité de l’air entraînant moisissure et problèmes 
sanitaires ;

• la puissance réelle consommée ;
• l’emplacement, qui devra être dégagé (pour faciliter le 

déplacement d’air) et loin des sources de chaleur ;
• le niveau sonore ;
• la diffi culté de pose et le montant des travaux nécessaires ;
• le design et l’esthétisme de l’installation qui doivent être
  les plus discrets possible.

Des appareils performants hiver comme été
Installer une climatisation n’est pas seulement un effet de 
mode du moment. C’est bien souvent une vraie nécessité 
et un élément de confort quand les températures avoisinent 
les 40°. Vous pourrez rafraîchir plusieurs pièces, mais aus-
si, avec certains appareils, fi ltrer l’air, ce qui a un impact 
direct sur la qualité de l’air que vous respirez. Mais, dans 
le cas des climatisations réversibles (dites aussi pompe 
à chaleur air/air), c’est également un moyen effi cace de 
se chauffer sans faire « exploser » son budget. En été, 
les calories de l’air chaud ambiant sont captées et reje-
tées à l’extérieur via un circuit frigorifi que. L’unité intérieure 
souffl e de l’air froid dans la pièce.  Le principe s’inverse en 
hiver et le climatiseur chauffe la maison ! Les calories de 
l’air extérieur sont captées par l’unité extérieure afi n que 
la chaleur soit insuffl ée dans la pièce par l’unité intérieure. 
En évitant d’avoir deux installations distinctes (un système 
de chauffage et un système de climatisation), ces sys-
tèmes font gagner à la fois sur les investissements et sur 
l’encombrement. 
L’appareil est également économique sur le long terme. 
Mais il vaut mieux compléter la climatisation réversible 
avec un chauffage d’appoint.

               ASTUCES
• Dans une chambre, évitez de diriger la ventilation vers la tête du 

lit. Idem dans le séjour et les pièces à vivre, où le climatiseur devra être 
décalé du canapé ou de la table.

• Pour allier confort et économies, pensez domotique !
 Cela permet la programmation de votre climatiseur. Et pourquoi ne pas installer 

un détecteur de présence ? En cas d’absence prolongée, le climatiseur bascule 
en mode éco et se remet en fonctionnement à votre retour.

Cahier spécial
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Pour une clim au top
Avoir une climatisation c’est bien. Bien l’utiliser c’est 
mieux ! Ça sera le cas si vous :
• évitez les trops grands écarts de température entre 

l’intérieur et l’extérieur. L’idéal est de ne pas descendre 
en dessous de 8 ° de différence ;

• ne coupez pas et ne rallumez pas votre installation 
plusieurs fois par jour. Cela engendrerait une surcons-
ommation d’énergie. Préférez un débit constant ;

• fermez les portes et fenêtres pour maintenir à l’intérieur 
la température souhaitée ;

• veillez à entretenir votre climatisation et à nettoyer ré-
gulièrement les fi ltres. Les façades des climatiseurs étant 
escamotables, le nettoyage et la maintenance de l’appa-
reil sont facilités. Vous serez surpris quand vous verrez 
ce que l’on peut trouver dedans (pollen, poussière…).

Plusieurs systèmes pour votre confort
Selon l’usage que vous comptez en faire et selon votre 
budget, vous aurez le choix entre plusieurs types de cli-
matisation :
• le climatiseur monobloc est le moins cher de tous et 

le plus facile à installer. Il est constitué d’une seule unité 
à placer à l’intérieur de votre habitation. Il est idéal pour 
chauffer une surface inférieure à 30 m2 ;

• le climatiseur split se décline en plusieurs versions. 
Monosplit ou multisplit, mobile ou fi xe, réversible ou non. 
Le modèle monosplit est constitué d’une unité extérieure 
et d’une unité intérieure. Le modèle multisplit a, en plus 
de l’unité extérieure, plusieurs unités intérieures pour 
pouvoir chauffer plusieurs pièces à la fois. Le climatiseur 
split est le plus performant mais son coût est élevé ;

• le climatiseur réversible est très pratique car cet appa-
reil 2 en 1 permet de rafraîchir l’air quand il fait chaud et 
sert aussi de chauffage d’appoint en hiver. Il se décline en 
version monobloc ou split. Il peut aussi être mobile dans 
certains cas. Seul inconvénient : la climatisation réver-
sible ne peut pas remplacer votre système de chauffage 
et vient en complément d’une autre source de chaleur ;

• le climatiseur mobile est le moins cher du marché. Il est 
conçu pour un usage ponctuel car ses performances sont 
réduites. Généralement sur roulettes ou à poser directe-
ment sur le sol, il vous suit dans toutes les pièces ;

• le climatiseur fi xe/mural est le climatiseur le plus clas-
sique de tous et aussi le plus performant. Peu volumi-
neux, il s’intègre parfaitement à votre intérieur et vous 
pourrez presque l’oublier tant il est ultrasilencieux ;

• le climatiseur cassette est un climatiseur split dont l’uni-
té intérieure s’insère directement dans un faux-plafond. Il 
est très discret et permet de climatiser des surfaces allant 
de 40 à 150 m2. Le climatiseur cassette est presque tou-
jours réversible pour assurer un confort optimal.

Pour plus d’informations :
05 55 73 35 33 - www.societe-treille.fr

CANICULE ?
Pensez à votre climatisation !
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Financez vos projets 
avec l’Éco-PTZ 

TRAVAUX

On ne le présente plus ! L’Éco-PTZ fait 
partie des grands classiques des aides 
à la rénovation énergétique. Afi n de le 
rendre encore plus incitatif et plus ef-
fi cace, certaines de ses conditions ont 
été assouplies en 2019. Petite mise à 
jour de vos connaissances sur le sujet.

L’Eco-PTZ qu’est-ce que c’est ?
Depuis 10 ans, l’Éco-PTZ aide les particuliers qui sou-
haitent entreprendre des travaux de rénovation énergé-
tique dans leur résidence principale ou dans celle de leurs 
locataires. Il existe également une version «copropriétés». 
Dans ce cas, il s’agit d’un prêt collectif octroyé (sous cer-
taines conditions) au syndicat des copropriétaires, pour le 
compte des copropriétaires qui souhaitent y participer. Les 
travaux peuvent porter sur les parties privatives faisant 
l’objet d’une rénovation d’intérêt collectif ou les parties 
communes de la copropriété. 

Ce prêt d’un montant maximal de 30 000 €, accordé sans 
condition de ressources, est remboursable sans intérêts. 
Petit «plus» intéressant : l’éco-PTZ est cumulable avec 
le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), les 
aides de l’Anah et celles des collectivités territoriales et 
des fournisseurs d’énergie.

Plus besoin d’un bouquet de travaux
Depuis le 1er mars 2019, il n’est plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » pour prétendre bénéfi cier d’un 
Éco-PTZ. Il suffi t de réaliser :

UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS
 c’est le nombre de prêts souscrits dès la première 

année du dispositif. Au 1er trimestre 2018, le nombre 
d’Éco-PTZ accordés était de 4 239 pour un montant 
moyen prêté de 17 977 euros. Selon les prévisions de la 
commission des fi nances, grâce à la 
réforme engagée, un peu plus de 50 000 Éco-PTZ 
devraient être accordés en 2019.

70 000
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• Soit des travaux qui correspondent à au moins une 
des catégories suivantes :
 - Isolation thermique de la toiture ;
 - Isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;
 - Isolation thermique des fenêtres et portes donnant 
      sur l’extérieur ;
 - Installation, régulation ou remplacement de systèmes
      de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
 - Installation d’équipements de chauffage utilisant 
       une source d’énergie renouvelable ;
 - Installation d’équipements de production d’eau
      chaude sanitaire utilisant une source d’énergie
      renouvelable.

• Soit des travaux permettant d’améliorer la perfor-
mance énergétique du logement et ayant donné lieu 
au bénéfi ce d’une prime de l’Agence nationale de l’habi-
tat (Anah).

• Soit des travaux de réhabilitation de votre système 
d’assainissement non collectif par des dispositifs ne 
consommant pas d’énergie.

• Soit des travaux permettant d’atteindre une perfor-
mance énergétique globale minimale du logement dé-
terminée par une étude thermique réalisée par un bureau 
d’étude. 

 Ce seuil est de 150 kWh/m² par an si la consommation 
d’énergie du logement avant les travaux est supérieure 
ou égale à 180 kWh/m² par an (80 kWh/m² par an si la 
consommation est inférieure à 180 kWh/m² par an). 

 Vous êtes concerné par cette mesure uniquement si votre 
logement a été construit entre le 1er janvier 1948 et le 
1er janvier 1990.

Les formulaires changent aussi
Les propriétaires de biens à rénover souhaitant bénéfi cier 
d’un Éco-PTZ devront remplir différents formulaires pour 
prétendre à l’éco-PTZ. Afi n de tenir compte de la suppres-
sion de l’obligation de réaliser un bouquet de travaux, les 
formulaires de demande d’Éco-PTZ ont été adaptés. Mais 
il faudra toujours fournir deux types de formulaires : un lors 
de la demande de prêt et l’autre à la fi n des travaux. 
Un premier formulaire «devis» doit être rempli avec l’en-
treprise ou l’artisan RGE choisi après avoir identifi é les 
travaux à réaliser. Muni de ce formulaire (accompagné 
des devis et des attestations RGE des artisans ou entre-
prises) vous pourrez alors contacter un établissement de 
crédit (ayant conclu une convention avec l’État). À partir de 
l’émission de l’offre de prêt, vous avez 3 ans pour réaliser 
les travaux. Au terme de ceux-ci, vous devrez transmettre 
à l’établissement de crédit le formulaire « factures» et les 
factures acquittées, afi n de justifi er de la bonne réalisation 
de ceux-ci.

Une nouvelle vague de changements
depuis l’été 2019
Depuis le 1er juillet 2019, d’autres modifi cations ont impac-
té l’Éco-PTZ. Il s’agit de :
- la possibilité de demander ce prêt pour tous les loge-

ments achevés depuis plus de deux ans (et non plus 
uniquement les logements construits avant 1990) ;

- l’extension aux travaux d’isolation des planchers bas ;
- l’uniformisation de la durée d’emprunt à quinze ans ;
- afi n de permettre l’échelonnement des travaux, il 

sera possible pour les bénéfi ciaires d’un Éco-PTZ de 
demander un second Éco-PTZ dans un délai de cinq 
ans et dans la limite globale de 30 000 € par logement.

Le meilleur taux pour votre achat

Suivez le guide ... 
et trouvez
la meilleure offre !

Confi ez-nous 
votre recherche 
de prêt !

ÉTUDE GRATUITE ! & RÉPONSE RAPIDE !
• Vos frais de dossier négociés
• Des taux réduits
• La banque près de chez vous

• Votre étude nouveau prêt 0 %
• Votre assurance de prêt

jusqu'à 40 % moins chère
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être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un prêt « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager » « Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours suivant la signature de votre contrat pour 
renoncer à votre crédit » « La baisse de la mensualité entraîne l’allongement de la durée de remboursement. Elle doit s’apprécier par rapport à la durée restant à courir des prêts objets du regroupement ». Toute réclamation devra être effectuée par écrit à l’adresse 
du siège social, service qualité H&L. Médiateur désigné de l’IEAM www.ieam.eu Organisme de contrôle professionnel ACP www.abe-infoservice.fr.
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Misez sur l’authenticité !
CONSTRUCTION BOIS

Le marché de la construction bois 
connaît un essor régulier depuis de 
nombreuses années. Plus rien à voir 
avec l’image d’Épinal des chalets de 
montagne. Les constructions bois sont 
inventives, modernes et se marient 
avec d’autres matériaux pour faire des 
maisons uniques et originales. Au-delà 
de ses qualités esthétiques, le bois 
présente bien d’autres avantages.  

Une construction simple, rapide et solide
 Le bois est un matériau qui défi e le temps et les conditions 
extrêmes. Il est capable de résister aux grands froids et 
même aux tremblements de terre. En matière de construc-
tion, il est, à poids égal, 30 % plus résistant que l’acier et 
6 fois plus que le béton armé. Le bois s’adapte à tous les 
types de terrains (humides, pentus...). Une maison bois 
sera à l’abri des fi ssures, de la condensation, des tasse-
ments et autres désagréments souvent rencontrés dans 
une construction de type « classique ». Enfi n, en cas d’in-
cendie, il ne diffusera pas de fumée toxique et n’éclatera 
pas sous l’effet de la chaleur. Côté délais, la construction 

bois est imbattable. Vous n’êtes pas tributaire des ca-
prices de la météo (et des arrêts de chantiers qui vont 
avec). Dans la plupart des cas, les éléments de construc-
tion sont fabriqués en atelier, puis transportés et assem-
blés sur le chantier sans temps de séchage à respecter. 
Les délais de montage hors d’eau et hors d’air varient 
entre une ou deux semaines. Si l’on tient compte du temps 
de livraison, ils défi ent donc toute concurrence. En règle 
générale, comptez en moyenne sept mois entre la si-
gnature auprès du constructeur et votre déménagement. 

Une construction  100 % écologique 
et économique  
Le bois est, par défi nition, un matériau naturel et sain. Il 
ne dégage ni radioactivité, ni gaz, ni poussière, ni élec-
tricité statique. Il absorbe du CO2 et rejette de l’oxygène. 
De ce fait, il contribue à la réduction de l’effet de serre. 
Le bois absorbe également l’excès d’humidité, ce qui évite 
la présence de moisissures et autres micro-organismes à 
l’origine d’allergies notamment. La maison bois est natu-
rellement très performante en matière d’isolation. Le bois 
a une capacité naturelle d’isolation thermique 350 fois 
plus grande que l’acier et 10 fois plus que le béton. Par 
rapport à une maison traditionnelle, vous pourrez réaliser 
20 à 30 % d’économies supplémentaires. Pour obtenir 
de tels résultats, ne négligez pas l’isolation avec des ma-
tières naturelles comme le chanvre et les fi bres de bois...

Cahier spécial
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Supprimant tous les ponts thermiques, elle crée une am-
biance chaleureuse. Matériau naturel et écologique par 
excellence, le bois régule, été comme hiver, l’hydromé-
trie de votre environnement. Quant au chantier, il sera 
propre et n’entraînera que de faibles nuisances : peu de 
bruit de chantier, récupération des éventuels déchets 
pouvant être recyclés en bois de chauffage par exemple.

La créativité à l’honneur
Tous les styles de construction sont possibles pour s’adap-
ter à vos goûts, envies et à votre budget. Vous aurez le 
choix entre :
• La maison ossature bois. Il s’agit d’une adaptation 

des maisons à colombage répandues dans toute l’Eu-
rope. Pour ce type de construction, on utilise essentielle-
ment du pin ou du chêne européen. L’ossature porteuse 
de la maison bois est constituée d’un assemblage de 
montants en bois entre lesquels sont placés les maté-
riaux isolants. Le mur ainsi constitué reçoit ensuite un 
revêtement intérieur (plaque de plâtre, lambris...) et un 
revêtement extérieur (bardage bois, panneaux, pierre, 
brique, enduit...). Le bois est présent, mais se fait discret. 

 Par rapport à une maison « classique », les murs sont nette-
ment moins épais (10 à 22 cm) pour une isolation identique 
(voire supérieure). Un gain de place parfois appréciable. 

 Autre avantage : son moindre coût par rap-
port aux autres techniques de construction et son 
adaptabilité à la plupart des styles régionaux.

• La maison en bois massif empilé. Souvent qualifi é 
de « chalet », ce système de construction est le plus 
ancien. D’épaisses pièces de bois rondes (rondins) 
ou carrées (madriers) sont empilées horizontalement. 

 Elles s’emboîtent avec précision, empêchant l’infi ltra-
tion des eaux de pluie. L’épaisseur du bois dispense 
d’une isolation intérieure, ce qui permet aux occu-
pants de profi ter pleinement des charmes du bois.

• La maison en panneaux de bois massif lamellé collé. 
Ce système de construction n’est pas encore très pra-
tiqué, car il est récent. Cette technique de construction 
est en fait un savant mélange entre les deux systèmes 
précédents : esthétiquement, elle a le même aspect 
que la maison ossature bois (bardage à l’extérieur et 
multiples fi nitions possibles pour l’intérieur), avec les 
performances du bois massif en termes d’isolation. 

http://www.guillaumie.com
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Construisez un beau patrimoine !
IMMOBILIER LOCATIF

Des revenus complémentaires tous les mois, 
des réductions d’impôts, un patrimoine 
stable et pérenne… cela ne relève pas que 
du rêve si vous faites le choix de l’immobilier 
locatif. Alors, prêt à investir les lieux ? 

Avant de vous lancer
Pour que votre investissement locatif soit rentable, voici 
quelques conseils de base :
- ne focalisez pas uniquement sur l’aspect fiscal. N’ou-

bliez pas qu’il s’agit d’un placement qui vous engage pour 
un petit moment avec les obligations et contraintes qui vont 
avec. Avant de signer quoi que ce soit, vous devez savoir 
quel objectif vous visez. Le type d’investissement ne sera 
pas forcément le même selon que vous voulez réduire vos 
impôts, constituer un patrimoine, compléter vos revenus ou 
compenser la perte de revenus à la retraite ;

- évaluez le budget (« l’effort d’épargne ») que vous pouvez 
consacrer à votre acquisition. Cela vous permettra de savoir 
si vos capacités financières sont suffisantes. Si ce n’est pas 
le cas, peut-être faudra-t-il revoir votre projet à la baisse ;

- mesurez la rentabilité de votre investissement. En choi-
sissant avec soin le bien que vous louerez, il y a peu de 
risque d’erreur (bon emplacement, qualité de la construction, 
superficie adaptée, bonne évaluation du loyer, prestations 
offertes...).  

Cahier spécial
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Dans le neuf, l’indétronable Pinel
Pour vos débuts dans l’investissement locatif, vous voulez faire 
simple et efficace en optant pour le neuf. C’est un excellent 
choix si vous êtes « allergique » aux travaux et que vous 
recherchez un bien spacieux, fonctionnel et répondant aux 
normes de construction. Bref, un logement que vous serez 
sûr de louer. En plus, fiscalement c’est une opération 100 % 
gagnante puisque vous pourrez opter pour le Pinel. Ce dispo-
sitif vous permet de réaliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu (et donc la demande 
très forte), même sans apport. Avec à la clé une réduction 
d’impôts allant de 12 % à  21 % selon la durée d’engagement 
de location.

Le Denormandie, 
pour les inconditionnels de l’ancien
Ah le charme de l’ancien et des vieilles pierres des cœurs his-
toriques des villes ! Oui mais voilà, ces logements ont souvent 
besoin d’un gros coup de jeune pour attirer des investisseurs 
et des locataires. Pas toujours évident quand on évalue le 
coût des travaux nécessaires pour arriver à en faire quelque 
chose de susceptible d’attirer les locataires. D’où un taux de 
vacance souvent important et des logements fermés qui se 
dégradent au fil du temps. Pour mettre fin à ce phénomène, 

le gouvernement vient de mettre en œuvre le « dispositif De-
normandie ». Ce copier-coller du Pinel ne concerne que l’an-
cien et veut favoriser la rénovation des logements dégradés 
avant de les mettre en location. L’investisseur doit faire réaliser 
des travaux « lourds » permettant d’améliorer la performance 
énergétique du logement. Les dépenses engagées sont prises 
en charge jusqu’à 300 000 €. Si vous remplissez toutes les 
conditions, vous pouvez compter sur une réduction d’impôts 
identique au Pinel.

Optimisez 
la rentabilité de votre investissement
Pour doper le rendement locatif et optimiser le levier fiscal :
- trouvez l’endroit idéal. Optez pour des secteurs où vous 

serez certain de trouver des locataires et renseignez-vous 
sur le marché locatif local auprès de professionnels vraiment 
au fait de la conjoncture immobilière (et en premier votre 
notaire, bien sûr) ;

- sachez à qui vous voulez louer. Étudiants, couple avec 
enfants, jeune actif célibataire... adaptez le bien au profil du 
locataire. Cela passera par sa situation dans la ville (proximité 
des commerces, des espaces verts, des universités...), mais 
aussi sa superficie et ses aménagements (balcon, ascen-
seurs...).

Contactez-nous au 05 55 33 63 60 - contact@convergence-i.fr

NEUF À LIMOGES
Du T2 au T4 avec terrasse

LOI

PINEL

À deux pas de la place des Carmes
le charme d’une manufacture de porcelaine transformée en résidence de standing
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Mon projet - Vente interactive

   2e clic 
 Demandez à 
visiter le bien 

 Après avoir repéré le bien 
idéal, il suffi t de compléter 
le formulaire d'inscription qui 
met en relation avec l'étude 
chargée de la vente. Cette 
étape confi rme de la part de 
l'internaute l'intention de visi-
ter le produit en question. 

Le +  Véritable gain de temps 
en évitant d’enchaîner les 
visites. 

  

 3e clic 
 Accédez à votre 
espace acquéreur 

 Si, à l'issue de la vi-
site, la maison ou l'apparte-
ment suscite un vif intérêt, il 
faut se connecter à son es-
pace, signer en ligne sa "de-
mande d'agrément" et fournir 
son plan de fi nancement im-
mobilier. 

Le +  Espace sécurisé avec une 
hot line pour accompagner les 
acquéreurs à tout moment les 
jours ouvrés. 

  Certains vont regretter les 
négociations sans fi n pour 
débattre du prix d'un appar-
tement, d'une maison, d'un 
terrain... D'autres vont ap-
précier d'avoir un écran entre 
les mains pour acheter leur 
bien avec plus d'interactivité. 
À l'heure du commerce en 
ligne, l'immobilier ne pouvait 
pas échapper à cette révolu-
tion digitale. C'est désormais 
chose faite avec la E-vente qui 
nous donne la possibilité de 
signer une acquisition confor-
tablement installés dans notre 
canapé ! 5 clics suffi sent pour 
acheter en ligne. 
  
 1er clic   

Consultez les 
offres sur le site 
36h-immo.com 

 Pour retrouver les biens dis-
ponibles en E-vente, il suf-
fi t de se rendre sur le site 
36h-immo.com et de sé-
lectionner la rubrique "Nos 
ventes en cours" qui propose 
une liste de E-ventes. 

Le +  Sélection de biens à 
vendre en exclusivité par les 
notaires. 

par Christophe Raffaillac

Avec la E-vente, la transaction immobilière 
se digitalise à son tour. À l'instar des 
enchères en ligne, l'acquéreur décide 
en un clic du montant qu'il est prêt 
à consacrer à son acquisition. Au fi nal, 
un SMS l'informe que sa proposition a été 
acceptée par le vendeur. Une formule 
qui va révolutionner l’immobilier.

Une transaction E-NOVANTE
Cliquez sur la E-VENTE

   4e clic 
 Formulez vos 
offres d'achat 

 Une fois connecté à son es-
pace privé, l'acquéreur est 
autorisé à saisir une offre 
d'achat d'un montant supé-
rieur ou égal à la première 
offre possible. Dès lors, les 
autres acquéreurs sont in-
formés par SMS et disposent 
d'une période de 48 heures 
pour émettre une contre-offre 
augmentée à chaque fois 
d’un multiple du pas d'en-
chère, 2 000 € par exemple. 
Chaque participant à la 
E-vente connaît en temps 
réel les enchères qui sont 
portées et les offres s’en-
chaînent durant cette période 
de 2 jours ouvrés. 

Le +  Des biens au juste prix 
résultant de la confrontation 
des offres des acquéreurs 
et vendus au prix du marché. 

   5e clic 
 Découvrez
le résultat
de la vente 

 Au terme de la période 
de E-vente de 48 heures, 
c'est le vendeur qui décide 
de retenir la proposition 
qui lui semble réellement 
convaincante : la plus inté-
ressante au niveau du prix 
de vente ou la plus rassu-
rante par rapport au plan 
de fi nancement. Chacun 
est averti par mail et SMS 
qu’une offre a été accep-
tée. Il ne reste plus alors 
qu’à signer l'avant-contrat 
chez le notaire pour ache-
ter en toute sécurité juri-
dique comme pour une 
vente classique.  

Le +  Des délais ultra 
rapides permettant de 
réaliser une transaction 
immobilière en quelques 
jours. 



Le charme de la pierre intact !
 VILLAGES de FRANCE

Les Plus Beaux

Avec leurs bâtisses, leurs châteaux, leurs églises… « Les Plus Beaux Villages de France » 
séduisent naturellement au détour d’une escapade à la campagne. 

Un charme inimitable  qui agit instantanément et invite forcément à prolonger l’escale, 
comme en témoigne la responsable communication de l’association fédérant 

ces sites exceptionnels,  Anne Gouvernel.

Qu’est-ce qui caractérise « Les Plus Beaux Villages
de France » et comment peut-on obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il s’agit de petites communes rurales 
qui séduisent par la richesse de leur patrimoine. Souvent 
des lieux qui se sont illustrés dans le passé car situés sur 
des voies importantes ou sur le passage de pèlerinage 
par exemple. Pour être désigné l’un des « Plus Beaux 
Village de France », un village doit spontanément porter 
sa candidature auprès de l’association et suivre un pro-
cessus de sélection comprenant plusieurs étapes :
• Une population de 2 000 habitants maximum (il peut 

s’agir du bourg ou d’un hameau), 

• attester de deux périmètres de protection, tels que des 
sites ou monuments protégés au titre des monuments 
historiques ou sites naturels inscrits, 

• et fournir une délibération du conseil municipal prou-
vant la volonté collective de présenter sa candidature. 

Comment un village peut-il obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il doit démontrer sa volonté de pro-
téger son cœur historique. C’est pour cela que le Chargé 
de Qualité de l’association organise une visite 
« expertise » qui lui permet de répondre à une grille de 
27 critères portant sur la qualité patrimoniale, archi-
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Découvrez le lotissement « LES HAUTS DE COMPREIGNAC » au lieu-dit Le Lac

Quelques lots

encore disponibles,

n'hésitez pas !

Renseignements : Mairie de Compreignac - 05 55 71 00 23
mairiedecompreignac@wanadoo.fr

Mon projet - Vente interactive

   2e clic 
 Demandez à 
visiter le bien 

 Après avoir repéré le bien 
idéal, il suffi t de compléter 
le formulaire d'inscription qui 
met en relation avec l'étude 
chargée de la vente. Cette 
étape confi rme de la part de 
l'internaute l'intention de visi-
ter le produit en question. 

Le +  Véritable gain de temps 
en évitant d’enchaîner les 
visites. 

  

 3e clic 
 Accédez à votre 
espace acquéreur 

 Si, à l'issue de la vi-
site, la maison ou l'apparte-
ment suscite un vif intérêt, il 
faut se connecter à son es-
pace, signer en ligne sa "de-
mande d'agrément" et fournir 
son plan de fi nancement im-
mobilier. 

Le +  Espace sécurisé avec une 
hot line pour accompagner les 
acquéreurs à tout moment les 
jours ouvrés. 

  Certains vont regretter les 
négociations sans fi n pour 
débattre du prix d'un appar-
tement, d'une maison, d'un 
terrain... D'autres vont ap-
précier d'avoir un écran entre 
les mains pour acheter leur 
bien avec plus d'interactivité. 
À l'heure du commerce en 
ligne, l'immobilier ne pouvait 
pas échapper à cette révolu-
tion digitale. C'est désormais 
chose faite avec la E-vente qui 
nous donne la possibilité de 
signer une acquisition confor-
tablement installés dans notre 
canapé ! 5 clics suffi sent pour 
acheter en ligne. 
  
 1er clic   

Consultez les 
offres sur le site 
36h-immo.com 

 Pour retrouver les biens dis-
ponibles en E-vente, il suf-
fi t de se rendre sur le site 
36h-immo.com et de sé-
lectionner la rubrique "Nos 
ventes en cours" qui propose 
une liste de E-ventes. 

Le +  Sélection de biens à 
vendre en exclusivité par les 
notaires. 

par Christophe Raffaillac

Avec la E-vente, la transaction immobilière 
se digitalise à son tour. À l'instar des 
enchères en ligne, l'acquéreur décide 
en un clic du montant qu'il est prêt 
à consacrer à son acquisition. Au fi nal, 
un SMS l'informe que sa proposition a été 
acceptée par le vendeur. Une formule 
qui va révolutionner l’immobilier.

Une transaction E-NOVANTE
Cliquez sur la E-VENTE

   4e clic 
 Formulez vos 
offres d'achat 

 Une fois connecté à son es-
pace privé, l'acquéreur est 
autorisé à saisir une offre 
d'achat d'un montant supé-
rieur ou égal à la première 
offre possible. Dès lors, les 
autres acquéreurs sont in-
formés par SMS et disposent 
d'une période de 48 heures 
pour émettre une contre-offre 
augmentée à chaque fois 
d’un multiple du pas d'en-
chère, 2 000 € par exemple. 
Chaque participant à la 
E-vente connaît en temps 
réel les enchères qui sont 
portées et les offres s’en-
chaînent durant cette période 
de 2 jours ouvrés. 

Le +  Des biens au juste prix 
résultant de la confrontation 
des offres des acquéreurs 
et vendus au prix du marché. 

   5e clic 
 Découvrez
le résultat
de la vente 

 Au terme de la période 
de E-vente de 48 heures, 
c'est le vendeur qui décide 
de retenir la proposition 
qui lui semble réellement 
convaincante : la plus inté-
ressante au niveau du prix 
de vente ou la plus rassu-
rante par rapport au plan 
de fi nancement. Chacun 
est averti par mail et SMS 
qu’une offre a été accep-
tée. Il ne reste plus alors 
qu’à signer l'avant-contrat 
chez le notaire pour ache-
ter en toute sécurité juri-
dique comme pour une 
vente classique.  

Le +  Des délais ultra 
rapides permettant de 
réaliser une transaction 
immobilière en quelques 
jours. 

mailto:mairiedecompreignac@wanadoo.fr
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tecturale et urbanistique du village. Par exemple, il 
peut s’agir de l’homogénéité des matériaux de toiture, 
l’enfouissement des réseaux électriques, la gestion du 
stationnement et de la circulation. Charge ensuite à la 
commission Qualité de l’association de se prononcer 
sur les classements ou déclassements des villages. Elle 
compte environ 25 membres, élus, délégués d’autres 
Plus Beaux Villages, experts en architecture… Pour 
qu’un village soit classé, le vote doit se faire aux 2 tiers 
des membres présents. Il faut vraiment qu’un consensus 
se dégage. 
Le village nouvellement distingué doit signer la Charte 
Qualité qui officialise le classement et l’engagement 
entre l’association et le village. Sur les 5 à 10 candida-
tures reçues par an, à peine 20 % sont retenues. 

Cette distinction peut-elle être remise en question ?
Anne Gouvernel : Les villages sont réexpertisés tous 
les 6 à 9 ans avec de possibles réserves ou observations 
notifiées dans la Charte Qualité. Mais il est extrême-
ment rare qu’un village soit déclassé. 
Nous comptons aujourd’hui 158 villages dont une 
grosse majorité dans la moitié sud de la France. Dans le 
nord, les sites ont davantage souffert de l’industrialisa-
tion et de destructions pendant les guerres.

Au-delà du patrimoine, quels sont les atouts 
touristiques de ces villages ?
Anne Gouvernel : C’est vraiment la richesse patrimo-
niale qui contribue à la notoriété des villages et favorise 
le développement économique. Cependant, pour qu’un 
village soit classé, un beau château ou une belle église 
ne suffisent pas. Il faut que l’habitat soit aussi emblé-
matique de l’architecture locale et bien préservé. C’est 
un tout qui doit être harmonieux. Les villages se veulent 
vraiment un « symbole » de l’art de vivre à la française. 
Ce sont les porte-drapeaux d’une culture locale aussi 
bien sur le plan des fêtes que de la gastronomie ou de 
l’artisanat d’art. On y trouve beaucoup d’associations 
de sauvegarde très actives pour proposer des animations 
touristiques et culturelles.
Toute cette dynamique participe à l’attractivité de ces 
villages qui constituent aussi un point de chute idéal 
pour découvrir une région.

Les propriétaires peuvent-ils bénéficier d’aides
et subventions pour rénover leur bien ?
Anne Gouvernel : Il faut que les propriétaires se 
renseignent auprès de la mairie. En Auvergne/Rhô-
ne-Alpes, il existe un programme faisant bénéficier les 
villages classés « Plus Beaux Villages de France » d’un 
soutien financier et d’une aide technique de la région 
pour l’amélioration du bâti privé.

Quel est votre village coup de cœur en 2019 ?
Anne Gouvernel : Très difficile à dire ! Deux villages 
sont à l’honneur cette année puisqu’ils ont récemment 
signé la Charte Qualité de l’association, un an après 
leur classement : il s’agit de La Romieu dans le Gers 
(32), célèbre pour sa collégiale à la croisée des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, et de Villeréal dans 
le Lot-et-Garonne (47) réputée pour sa bastide. 

Comment l’association assure-t-elle sa promotion ?
Anne Gouvernel : L’association diffuse un guide
touristique et une carte routière grâce à des partenariats
éditoriaux avec Flammarion et MICHELIN. Elle a
également lancé son nouveau site Internet en début
d’année et communique via les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, le concept des Plus Beaux Villages de 
France s’est exporté à l’étranger. D’autres associations 
se sont créées en Europe et au-delà, en Wallonie, en 
Italie, en Espagne, en Allemagne… Plus loin, d’autres 
ont vu le jour au Japon, au Québec, en Russie et bientôt 
en Chine. 
Une à deux fois par an, notre représentation au sein de 
la Fédération Internationale des Plus Beaux Villages 
nous conduit à partager nos expériences et à promou-
voir le concept. Par exemple, nos amis italiens ont initié 
« la Noche Romantica » des plus beaux villages, évé-
nement organisé fin juin au moment du solstice d’été. 
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La Nuit    Romantiquepar Les Plus Beaux Villages de FranceSAMEDI 22 JUIN 2019

LA NUIT ROMANTIQUE

Tous nos rendez-vous sur :  www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

#lanuitromantique
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Depuis l’an dernier, l’idée a été reprise avec la Nuit 
Romantique par Les Plus Beaux Villages de France qui 
aura lieu le 22 juin prochain. Chaque village peut ainsi 
organiser une journée sur le thème du romantisme avec 
les animations de son choix telles que des ballades en 
poésie, des concerts, des séjours ou menus spéciaux 

dans les hôtels-restaurants. Nous nous efforçons de tout 
mettre en œuvre pour que ces villages rayonnent pleine-
ment. Pour les découvrir, j’invite à consulter le nouveau 
site : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
 
 PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC LE 15/05/2019
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 CORRÈZE
ALLASSAC (19240)

Me Valérie DUBEAU
Rue du 11 Novembre
Tél. 05 55 84 90 28 - Fax 05 55 84 77 03
valerie.dubeau@notaires.fr
dubeau-allassac.notaires.fr/

ARGENTAT SUR DORDOGNE (19400)

Me Emmanuelle FLORANT
7 avenue Henri IV
Tél. 05 55 28 80 24 - Fax 05 55 28 02 74
florant.emmanuelle@notaires.fr
Me Émilie LAURENT-SCHREINER
15 avenue Pierre Mendès-France - BP 13
Tél. 05 55 28 00 47 - Fax 05 55 28 07 24
emilie.laurent.019005@notaires.fr
laurent-argentat.notaires.fr/

ARNAC POMPADOUR (19230)

Me Thierry LE TRANOUEZ
9 rue des Ecoles
Tél. 05 55 73 35 44 - Fax 05 55 98 53 93
thierry.le-tranouez19048@notaires.fr
www.letranouez-pompadour.notaires.fr

BEAULIEU SUR DORDOGNE (19120)

Me Marie-José GAILLARD
18 avenue Lobbé
Tél. 05 55 91 14 23 - Fax 05 55 91 10 94
marie-jose.gaillard@notaires.fr

BRIVE LA GAILLARDE (19100)

Me Béatrice FABRE
56 boulevard Général Koenig
Tél. 05 55 24 85 18
beatrice.fabre@notaires.fr
Me Séverine JEAN
9 rue Marcelin Roche
Tél. 05 44 31 63 82
severine.jean@notaires.fr
Mes Jean-Michel MARCOU  
et Laure MASMONTEIL-RODARO
28 boulevard Jules Ferry - BP 70092
Tél. 05 55 18 96 10 - Fax 05 55 18 96 19
office19030.brive@notaires.fr
marcou-masmonteil-rodaro-brive-la-gail-
larde.notaires.fr/
Me Denis MAZEL
2 bis avenue Firmin Marbeau - BP 50527
Tél. 05 55 74 08 32 - Fax 05 55 24 17 90
denis.mazel@notaires.fr
Mes Arnaud PEYRONNIE  
et Nicolas PEYRONNIE
Place de la République
Tél. 05 55 74 02 41 - Fax 05 55 23 73 15
scp.peyronnie@notaires.fr
peyronnie.notaires.fr/

DONZENAC (19270)

Me Jean-Thierry GANE
99 rue du Tour de ville
Tél. 05 55 85 67 51 - Fax 05 55 85 60 49
etude.gane.19039@notaires.fr
www.gane.notaires.fr/

EGLETONS (19300)

SELARL Pierre JOYEUX
11 place des Déportés
Tél. 05 55 93 10 06 - Fax 05 55 93 33 70
pierre.joyeux@notaires.fr

JUILLAC (19350)

Me Deborah TRYBUCKI
6 rue de la République
Tél. 05 87 09 06 53
Deborah.trybucki@notaires.fr

LAPLEAU (19550)

Me Vincent SAGEAUD
Le bourg
Tél. 05 55 27 52 07 - Fax 05 55 27 59 50
vincent.sageaud@notaires.fr

LARCHE (19600)

Mes Edouard MONTAGUT et Romain MOLES
Place du 8 Mai 1945 - BP 4
Tél. 05 55 85 30 13 - Fax 05 55 85 45 14
etude19044.larche@notaires.fr

LUBERSAC (19210)

Mes Antoine LOUSTAUD, Virginie 
MONTMAUR et Christophe TAURISSON
4 rue de l'Hôpital
Tél. 05 55 73 50 17 - Fax 05 55 73 39 48
taurisson.christophe@notaires.fr
loustaud-montmaur-taurisson.notaires.fr/

MALEMORT (19360)

Mes Marie-Pierre MANIERES-MEZON 
et Olivier GAZEAU
21 avenue Jean Jaurès - BP 41
Tél. 05 55 92 13 00 - Fax 05 55 92 14 00
office19037.malemort@notaires.fr
www.manieresmezon-gazeau.notaires.fr/

MEYSSAC (19500)

Me Catherine SIDOUX
2 impasse du cirque - La Foucherie
Tél. 05 55 25 31 67 - Fax 05 55 25 38 74
office.sidoux@notaires.fr
sidoux-meyssac.notaires.fr/

NOAILLES (19600)

SELARL Paul-Henri BLAVIGNAC
Le Bourg
Tél. 05 55 85 81 00 - Fax 05 55 85 87 72
michel.brugeille@notaires.fr
blavignac-noailles.notaires.fr/

OBJAT (19130)

MLPP
20 avenue Georges Clémenceau
Tél. 05 55 25 91 71 - Fax 05 55 25 09 25
michel.laporte@notaires.fr

ST PRIVAT (19220)

Me Pierre RIVIERE
6 rue des Ecoles - BP 3
Tél. 05 55 28 41 05 - Fax 05 55 28 49 06
gabriel.riviere@notaires.fr

TREIGNAC (19260)

Me Pascale CESSAC-MEYRIGNAC
9 Avenue du Général de Gaulle
Tél. 05 55 98 01 22 - Fax 05 55 98 13 60
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

TULLE (19000)

Mes Priscille CAIGNAULT et Elodie CLAVIÈRE
4 Passage Pierre Borely
Tél. 05 55 20 59 59 - Fax 05 55 20 59 50
pradayrol-claviere-caignault.tulle@
notaires.fr
Mes Catherine DUBOIS-SALLON, Jean-
Loup SALLON et Emmanuelle MARLIAC
5 et 7 place Carnot
Tél. 05 55 20 77 10 - Fax 05 55 20 77 19
dubois.sallon.marliac@notaires.fr
dubois-sallon-marliac.notaires.fr/
Me François KELLER
50 rue de la barrière
Tél. 05 55 20 77 20 - Fax 05 55 20 35 62
francois.keller@notaires.fr

USSEL (19200)

Mes Michelle VARRET et Sophie LEROUX
8 boulevard Clémenceau - BP 52
Tél. 05 55 46 03 55 - Fax 05 55 72 88 06
scp.leroux-varret@notaires.fr
www.leroux-varret.notaires.fr/
Mes François VIGNAL, Francesca 
ALBERT et Stéphane VERGEADE
10 bd de la Prade - BP 33
Tél. 05 55 72 10 06 - Fax 05 55 72 32 96
scp.vignal-associes@notaires.fr
www.vignal-associes.notaires.fr

 CREUSE
AUBUSSON (23200)

Me Benoit ARDANT
Place du Marché
Tél. 05 55 66 10 53 - Fax 05 55 66 82 28
benoit.ardant@notaires.fr
Mes Jean-Yves CANOVA  
et Pierre-Henri PFEIFFER
2 rue Saint Jean
Tél. 05 55 66 10 43 - Fax 05 55 66 11 81
scp23040.aubusson@notaires.fr

Mes Nathalie DROJAT  
et Christophe CAQUINEAU
30 rue Pierre d'Aubusson
Tél. 05 55 66 31 11 - Fax 05 55 67 51 30
drojat.caquineau@notaires.fr

AUZANCES (23700)

Me Jean-Pierre VEISSIER
18 route de Montluçon - BP 10
Tél. 05 55 67 12 11 - Fax 05 55 83 90 83
jean-pierre.veissier@notaires.fr

BONNAT (23220)

Office Notarial de Bonnat
24 bis rue Grande - BP 1
Tél. 05 55 62 11 54 - Fax 05 55 62 19 20
maryse.lallemand@notaires.fr
www.lallemand.notaires.fr

BOURGANEUF (23400)

SCP Charles FRANCOIS et Sandra YVERNAULT
2 avenue du Petit Bois
Tél. 05 55 64 11 60 - Fax 05 55 64 08 04
marie-laure.duphot.23055@notaires.fr
www.lesage-francois-yvernault.notaires.fr/

BOUSSAC (23600)

Me Nicolas-Brice MICOLIER
42 place de l'Hôtel de Ville - BP 16
Tél. 05 55 65 01 02 - Fax 05 55 65 17 23
nicolas-brice.micolier@notaires.fr
office-nicolasbricemicolier.notaires.fr

CHAMBON SUR VOUEIZE (23170)

Me Marcel NIEL
9 Place François Delamarre
Tél. 05 55 82 11 88 - Fax 05 55 82 12 21
marcel.niel@notaires.fr

CROCQ (23260)

Me Sidonie BAGILET-LATAPIE
39 grande rue
Tél. 05 55 67 45 55 - Fax 05 55 67 40 95
sidonie.bagilet@notaires.fr
bagilet.notaires.fr/

DUN LE PALESTEL (23800)

Me Thierry DELILLE
8 rue du Rempart - BP 20
Tél. 05 55 89 01 50 - Fax 05 55 89 18 24
thierry.delille@notaires.fr
www.delille.notaires.fr/

EVAUX LES BAINS (23110)

Me Alain BOURVELLEC
7 Vieux Logis
Tél. 05 55 65 54 25 - Fax 05 55 65 69 95
alain.bourvellec@notaires.fr
bourvellec.notaires.fr/

GOUZON (23230)

Me Denis SALLET
3 zone d'activité de Bellevue
Tél. 05 55 62 20 15 - Fax 05 55 62 22 06
etude.sallet@notaires.fr
www.sallet.notaires.fr

GUERET (23000)

Me Thierry BODEAU  
et Me Emmanuelle GUETRE
1 rue Sylvain Grateyrolles - BP 106
Tél. 05 55 51 10 50 - Fax 05 55 51 10 69
office.bodeau-guetre@notaires.fr
www.cerclier-bodeau.notaires.fr
CHAIX et Associés
6 rue de Verdun - BP 222
Tél. 05 55 52 46 05 - Fax 05 55 52 45 88
scp.chaix@notaires.fr
www.chaix.notaires.fr

LA SOUTERRAINE (23300)

Me Alain BONNET-BEAUFRANC
1 avenue Charles de Gaulle - BP 55
Tél. 05 55 63 18 71 - Fax 05 55 63 27 19
alain.bonnet-beaufranc@notaires.fr

ST PIERRE DE FURSAC (23290)

Me Didier VINCENT
10 Route de Saint Priest
Tél. 05 55 63 60 52 - Fax 05 55 63 67 36
didier.vincent@notaires.fr
www.vincent.notaires.fr/

 HAUTE-VIENNE
AIXE SUR VIENNE (87700)

Mes Valérie MARCHADIER et Jacques BOUYSSE
Place du Champ de Foire - BP 12
Tél. 05 55 70 27 97 - Fax 05 55 70 15 69
marchadier@notaires.fr

AMBAZAC (87240)

Mes Géraldine PEUCHAUD,  
Christophe BEX et Sandrine BERGER
Route de Saint-Sylvestre
Tél. 05 55 56 63 64 - Fax 05 55 56 74 71
scp-ambazac@notaires.fr

BELLAC (87300)

SCP Philippe HOGREL et Aurélie BOISSONNADE
25 avenue Jean Jaurès
Tél. 05 55 68 00 26 - Fax 05 55 68 01 40
scp.bellac@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE (87250)

Me Yves DUCHASTEAU
5 Place St Léger - BP 73
Tél. 05 55 76 04 31 - Fax 05 55 76 19 61
yves.duchasteau@notaires.fr

CHALUS (87230)

Me Martine BONDOUX
49 avenue François Mitterrand - BP 7
Tél. 05 55 78 41 17 - Fax 05 55 78 73 54
bondoux.martine@notaires.fr

COUZEIX (87270)

Me Jean-Louis TAULIER
2 rue Vert Vallon
Tél. 05 55 39 35 61 - Fax 05 55 39 44 62
jl.taulier@notaires.fr

DOURNAZAC (87230)

SELARL ALEXNOTS
22 rue des Feuillardiers
Tél. 05 55 31 40 40 - Fax 05 55 31 40 41
xavier.savary@notaires.fr
savary-dournazac.notaires.fr/

FEYTIAT (87220)

Mes Charles FRANCOIS et Sandra YVERNAULT
32 avenue Winston Churchill
Tél. 05 19 08 01 45
marie-laure.duphot.87075@notaires.fr

ISLE (87170)

Me Véronique DELOUIS
12 rue du Cluzeau
Tél. 05 55 79 62 75
veronique.delouis@notaires.fr

LE DORAT (87210)

Mes Alain GERALDY et Marie FONTANILLAS
38 Avenue des vignes
Tél. 05 55 60 70 94 - Fax 05 55 60 63 83
marie.fontanillas@notaires.fr
geraldy-fontanillas.notaires.fr/

LIMOGES (87000)

Mes Marc ATZEMIS, Yves VERCOUSTRE 
et Pierre MARTINAT
6 rue Jean Jaurès
Tél. 05 55 34 13 44 - Fax 05 55 34 10 04
atzemis-vercoustre.limoges@notaires.fr
Me Pierre BOSGIRAUD
3 rue de la Terrasse
Tél. 05 55 34 14 52 - Fax 05 55 32 56 62
pierre.bosgiraud@notaires.fr
bosgiraud.notaires.fr
Me Roland BOUQUILLARD
1 Place de la Prefecture - BP 16
Tél. 05 55 77 42 21 - Fax 05 55 77 52 78
bouquillard.limoges@notaires.fr
www.bouquillard.haute-vienne.notaires.fr/
Mes Jean-Yves CANOVA et Pierre-Henri PFEIFFER
65 avenue du Midi
php.23200@notaires.fr
Mes Christian COURIVAUD  
et Caroline LORIOT-CHEYRON
2 cite de l'amphithéâtre
Tél. 05 55 050 500
caroline.loriot-cheyron@notaires.fr
Mes Henry de BLETTERIE et Virginie de LAVAL
15 rue Pétiniaud Beaupeyrat - BP 120
Tél. 05 55 34 16 42 - Fax 05 55 32 37 29
notaires.limoges.beaupeyrat@notaires.fr

Mes Martial DUFOUR  
et François SALAGNAC
22 avenue du Midi - BP 24
Tél. 05 55 32 73 74 - Fax 05 55 32 70 03
dufour-salagnac.limoges@notaires.fr
dufour-salagnac-limoges.notaires.fr/
Mes Patrice GARRAUD, Frédéric ALEXIS, 
Patrice GRIMAUD et Céline LONGEQUEUE
20 boulevard Victor Hugo - BP 34
Tél. 05 55 77 16 16 - Fax 05 55 79 16 48
scp.20victorhugo@notaires.fr
garraud-iten-alexis-grimaud.notaires.fr/
Mes Bernard SALLON, Caroline DAURIAC-
CHALOPIN, Stéphane FAUGERON,  
Benoît POIRAUD et Caroline de BLETTERIE
15 bis avenue Saint-Surin - BP 510
Tél. 05 55 77 02 27 - Fax 05 55 77 58 32

MAGNAC BOURG (87380)

Mes Nicolas DEBROSSE  
et Vincent RODIER
2 rue du Stade
Tél. 05 55 00 80 06 - Fax 05 55 00 86 45
debrosse.rodier@notaires.fr

NEXON (87800)

Mes Bruno PINLON  
et Catherine EXBRAYAT
1 avenue Charles de Gaulle - BP 11
Tél. 05 55 58 37 37 - Fax 05 55 58 25 18
catherine.exbrayat@notaires.fr
www.pinlon-exbrayat.notaires.fr/

PANAZOL (87350)

Me Sylvain MACETTI
46 avenue la Croix Finor
Tél. 05 87 07 00 97 - Fax 05 87 07 00 98
sylvain.macetti@notaires.fr

ROCHECHOUART (87600)

Me Vincent COURET
6 rue Jean Parvy - BP 18
Tél. 05 55 03 60 27 - Fax 05 55 03 78 87
vincent.couret@notaires.fr

ST JUNIEN (87200)

Mes Christian COURIVAUD  
et Caroline LORIOT-CHEYRON
27 avenue Henri Barbusse
Tél. 05 55 02 10 10 - Fax 05 55 02 94 43
etude.saint-junien@notaires.fr
www.cmvnotaires.com/
Mes Cécile RIFFAUD, Sophie GALINIER-
GIRY et Julien COULAUD
29 boulevard Victor Hugo
Tél. 05 55 02 52 61 - Fax 05 55 02 52 65
cecile.riffaud@notaires.fr

ST LEONARD DE NOBLAT 
(87400)

Mes Jean-Michel CHAMBON  
et François BERTRAND-MAPATAUD
Avenue du 8 mai 1945 - BP 13
Tél. 05 55 56 00 08 - Fax 05 55 56 20 46
etude.st.leonard@notaires.fr

ST SULPICE LES FEUILLES (87160)

Me Estelle BRUOT-LEDAY
17 bis Avenue Jean Jaurès - BP 1
Tél. 05 55 76 70 61 - Fax 05 55 76 79 65
estelle.leday@notaires.fr
bruotleday-saintsulpicelesfeuilles.
notaires.fr/

ST VICTURNIEN (87420)

Me Patrice KIM
Rue Alluaud - BP 1
Tél. 05 55 03 81 15 - Fax 05 55 03 85 02
patrice.kim@notaires.fr
kim.notaires.fr/

ST YRIEIX LA PERCHE (87500)

Me Jacques DELCROIX
15 Avenue Gutenberg
Tél. 05 55 75 00 12 - Fax 05 55 75 04 41
jacques.delcroix@notaires.fr
Me Fabien GUILHEM
17 place de la Nation
Tél. 05 55 75 00 25 - Fax 05 55 75 06 62
fabien.guilhem@notaires.fr
office-guilhem-saint-yrieix-la-perche.notaires.fr/

OÙ TROUVER VOTRE NOTAIRE
EN LIMOUSIN

Notaires Limousin est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre Interdépartementale des Notaires,  
Maison du Notariat - 3 place Winston Chrurchill - 87000 Limoges - Tél. 05 55 77 15 91 - Fax 05 55 79 28 
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  Annonces immobilières 

 36 Continuez votre recherche sur 

HAUTE-VIENNE

LIMOGES
et périphérie

Nord

Est

Sud

Ouest

Limoges 
et périphérie

APPARTEMENTS
LIMOGES 74 900 € 

70 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € soit 7 % 
charge acquéreur

Réf. 87006/736. Proche Sainte Claire, proche com-
merces/commodités, rue tranquille, appt 64.93m2 à 
rénover, 4e avec asc: entrée, cuis simple, séj avec 
loggia bénéficiant jolie vue dégagée, 2 ch, sdb, wc, 
cave et gge. Chauffage collectif gaz. Immeuble 39 lots 
principaux, soumis à la copropriété, charges copro-
priété 2019: 656,82. €/trimestre. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 74 900 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 900 € soit 7 % 

charge acquéreur

Réf. 87006/732. Centre ville tout proche à pied, appt 
55,92m2 4e étage avec asc: entrée, cuis aménagée 
et équipée, séj donnant sur loggia expo ouest avec 
jolie vue, 2 ch, sd'eau, wc. Double vitrage récent. 
Immeuble en copropriété 349 lots, charges 2019/
trimestre: 439,25  € Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 85 250 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € soit 6,56 % 

charge acquéreur

Réf. 87006/754. PETIT TREUIL - Appartement 
au 2ème étage sans ascenseur comprenant, 
entrée, séjour, cuisine, 2 ch, wc, salle d'eau et 
dégagement. Meublé. Cave et garage. Immeuble 
soumis aux statuts de la copropriété. 30 lots. 
447.53 €/trimestre de charges de copropriété. 
Chauffage collectif gaz. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 85 250 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 250 € soit 6,56 % 

charge acquéreur

Réf. 87006/747. LABUSSIERE - Appartement 
au 6ème étage avec ascenseur, de type 3, 
comprenant entrée, salle de séjour, deux 
chambres, salle d'eau, cuisine, wc. Garage. 
cave. Parking. Chauffage collectif. Immeuble 
soumis aux statuts de la copropriété. 821  € de 
charges/trimestre comprenant eau chaude et 
froide, ascenseur, gardien, syndic, assurance, 
ravalement de façade. Copropriété de 1036 
lots, 3284 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 159 770 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 7 770 € soit 5,11 % 

charge acquéreur

Réf. 87006/746. HYPER CENTRE - Grand 
appartement traversant de 121,73m2, au 5° 
étage avec ascenseur, jolie vue dominante: 
hall d'entrée, séjour de 37m2 avec balcon et 
parquet, cuisine aménagée avec cellier atte-
nant, 3 chambres dont 1 avec salle d'eau pri-
vative, salle de bains, 2 wc. Cave et garage. 
Immeuble en copropriété de 10 lots, charges 
2019 par trimestre 1075 euros. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 183 575 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 575 € 

soit 4,90 % charge acquéreur

Réf. 87006/753. HYPER CENTRE - 
Magnifique appartement entièrement rénové, 
seul sur palier du 3ème étage et dernier 
étage sans ascenseur, comprenant entrée, 
dégagement avec dressing et wc séparé, 
cuisine aménagée et équipée, salon, salle à 
manger donnant sur un grand balcon exposé 
Est, 3 chambres, salle de bains, placard. 
Beaux volumes. 2 greniers et une cave. 
Syndic bénévole. 4 lots principaux. 708  € de 
charges de copropriété/an. Chauffage indivi-
duel gaz. Pas de garage. Copropriété de 16 
lots Classe énergie : C.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

MAISONS
COUZEIX 328 600 € 

310 000 € + honoraires de négociation : 18 600 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 87023-88. Maison d'hab rdc: entrée, bureau, 
ch avec sd'eau avec douche et dress, wc, cuis 
aménagée, buand, salon-séj chem. Au 1er étage: 
4 ch, sdb, wc, dress. Terrasse, abri de jardin, cel-
lier, jardin et piscine. Classe énergie : C.
Me J-L. TAULIER - 05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

FEYTIAT 261 200 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 200 € 

soit 4,48 % charge acquéreur

Réf. 87006/717. Villa de 1972 de 250m2 hab élevée 
sur ssol complet. Rdc: cuis aménagée, séj avec 
chem, salon, bureau, 4 ch, sanitaires, rangts, wc. 
1er étage: 4 ch, sanitaires, wc, greniers. Terrain 
autour avec partie boisée. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

FEYTIAT 323 300 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 13 300 € 

soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 87006/741. Maison splendide de plain-pied 
comp entrée, wc, séjour ouvert sur cuis amé-
nagée et équipée, dégagt, 4 ch dont une suite 
parentale avec salle d'eau et dressing, sd'eau, 
wc, garage isolé. Piscine chauffée. Dépend. Abri 
de jardin. Jardin sans vis-à-vis de 2351m2 arboré.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LE PALAIS SUR VIENNE 131 800 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 800 € 

soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. 87006/685. Dans impasse, maison d'habita-
tion 89m2, élevée sur rdc: grand garage, ch avec 
point d'eau, wc, cellier. 1er étage: séjour traver-
sant de 29m2, cuis simple, sdb, wc, 2 ch. Grenier 
dessus. Terrain clos 304m2. Classe énergie : F.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

http://www.spf87.org/
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LE VIGEN 323 300 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 13 300 € 

soit 4,29 % charge acquéreur

Réf. 87006/718. Dans hameau tranquille, villa 
construction traditionnelle 170m2, sur ssol complet. 
Rdc accessible plpied: hall entrée, cuis récente amé-
nagée et équipée, séj lumineux de 33m2 donnant sur 
grande terrasse, sd'eau réactualisée, 3 ch. 1er étage: 
palier desservant 3 ch, sdb/wc. Nbreux rangts. Double 
vitrage/isolation récents. Chauffage électrique/chemi-
née. Agréable parc arboré, entièrement clos 8100m2 
avec piscine 12m x 5m, sans vis à vis, potager, verger.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LES BILLANGES 175 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/797. 10mn'Ambazac. Belle maison 
pierre rénovée, 145m2 hab, rdc: cuis AE ouverte sur 
séj, salon, sd'eau. A l'étage: mezz, 3 ch, dress, sdb. 
Buand/chaufferie. Grange parfait état env 110m2 au 
sol. Piscine chauffée couverte. Terrain 4419m2.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

LIMOGES 90 425 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 425 € soit 6,38 % 

charge acquéreur

Réf. 87006/755. OUEST - Maison de 3 niveaux à 
rénover en totalité, surf habitable actuelle 127m2, 
construite sur terrain 344m2. Courette devant et 
jardin sur l'arrière. Classe énergie : DPE vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 5,73 % charge acquéreur

Réf. 87006/749. LE VIGENAL - Maison d'habitation 
rdc: gge simple, buand, cave. 1er étage: véranda, 
entrée, ch, cuis, wc, 2 bureaux, sd'eau. 2e étage: 
palier, séj, sal, 2 ch, wc, cuis, sdb. Jardin clos 
340m2. Maison mitoyenne 1 seul côté. Chauffage 
gaz. Travaux à prévoir. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 131 825 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 825 € 

soit 5,46 % charge acquéreur

Réf. 87006/735. VIGENAL - Maison d'habitation 
avec jardin compr ssol: gge, chaufferie, atelier. 
Rdj: entrée, dégagt, ch/bureau, séj, cuis, wc. 1er 
étage: palier, 3 chambres, wc, sdb, wc. Jardin de 
372m2. Chauffage au gaz. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 193 925 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 925 € 

soit 4,82 % charge acquéreur

Réf. 87006/748. BEAUNE-LES-MINES - Maison 
d'habitation de plain-pied compr entrée/séjour/
cuis, gge, dégagt, 3 ch, sd'eau, WC. Jardin clos 
de 666 m2 avec abri jardin et terrasse. Chauffage 
gaz. Pas de travaux à prévoir. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

LIMOGES 
249 800 € 

239 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,52 % charge acquéreur

Réf. 87006/681. SECTEUR MONTJOVIS - 
Rue tranquille, proche centre ville, maison 
1930, entièrement rénovée avec goût, 125m2: 
Comprenant : séjour de 32m2, cuisine lumi-
neuse donnant sur une terrasse et jardin de 
ville à l'arrière, 3 belles chambres, 2 salles 
d'eau. Double vitrage partout, chaudière au 
gaz. Cave. Terrain de 175m2 avec dépen-
dance. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr
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MAISONS
LIMOGES 550 000 € 

530 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur

Réf. 87006/728. HYPER CENTRE - Maison 
d'habitation comprenant rez de chaussée: 
2 entrées, salon, cuisine, salle à manger, 
chambre, wc, salle d'eau, palier. 1er étage: 
palier, cuisine, salle à manger, salon, wc/
salle d'eau, salle de bains, 2 chambres. 
2ème étage: palier, grenier, salle d'eau, 4 
chambres, salle d'eau/wc. Cave. Jardin de 
528m2. Garage. Pas de vis-à-vis. Très bonne 
localisation. Bien rare. Possibilité de diviser 
l'immeuble en 3 appartements. Classe éner-
gie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PANAZOL 204 275 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 275 € 

soit 4,76 % charge acquéreur

Réf. 87006/742. Maison d'habitation compr rdc: 
entrée, gge, bureau, palier, 2 ch, sd'eau, cave. 
1er étage: palier, séjour, ch, petit salon/ch, cuis, 
sdb, wc. Jardin clos de 308m2. Chauffage au gaz. 
Rue très calme. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

PEYRILHAC 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 87023-80. Maison d'habitation dans le 
bourg, proche des commerces compr rdc: une 
grande pièce, garage. 1er étage: cuis, sàm, salle 
de bain et deux chambres. Classe énergie : G.
Me J-L. TAULIER - 05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

ST JOUVENT 111 300 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 87023-90. Maison d'habitation comprenant 
salon sàm, cuisine, deux chambres, salle d'eau 
avec douche, wc. Sous-sol avec chambre, buan-
derie, garage. Terrain. Classe énergie : E.
Me J-L. TAULIER
05 55 39 35 61
jl.taulier@notaires.fr

ST PRIEST TAURION
111 300 € (honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/796. Pavillon années 1970 élevé sur 
ssol complet en partie aménagé compr à l'étage: 
cuis indép, séj, 2 ch, sdb, wc séparés. Véranda. 
Abri de jardin. Le tout sur terrain 1399m2.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

VERNEUIL SUR VIENNE 178 400 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € 

soit 4,94 % charge acquéreur

Réf. 87006/692. Maison d'hab élevée sur ssol semi 
enterré, ssol: gge, cave, ling, wc, atelier, cuis d'été. 
Rdc: entrée, séj, cuis, dégagt, sdb, 2 ch et wc. 
Jardin 3 388m2. Chauffage gaz. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

VERNEUIL SUR VIENNE 199 100 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 100 € 

soit 4,79 % charge acquéreur

Réf. 87006/744. Maison rénovée avec son agran-
dissement, rdc: entrée/cuis non aménagée et non 
équipée/sàm, wc, cellier/buand, salon, bureau. 1er 
étage: palier, placard, 2 ch, sd'eau, wc et 1 suite 
parentale complète comp 1 ch, dress, sd'eau. 
Jardin 672m2. Pas de garage. Proche commerces 
et centre bourg. Classe énergie : D.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

• Ménage
• Repassage
• Lever-Coucher
• Aide à la toilette (sans prescription médicale)
• Accompagnement dans le Handicap
• Garde

• Présence de nuit
• Promenade
• Repas
• Courses
• Accompagnements
• Services à la famille

 Ménage

PÔLE AIDANTS 
Chacun dans notre vie nous avons, sommes ou serons amenés à accompagner un 
proche en diffi culté, être aidant n’est pas un rôle toujours facile à gérer ...

Nous vous proposons des ateliers d’animation ; venez vous divertir!
Rejoignez nous : 05 87 08 52 89AIDÉSGRATUIT
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TERRAIN À BÂTIR
BOSMIE L'AIGUILLE 34 500 € 
32 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 7,81 % 

charge acquéreur

Réf. 87006/730. Terrain avec jolie vue, viabili-
sable, raccordement au tout à l'égout possible. 
Façade de 19,88m et profondeur de 40,84m.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Secteur Nord

MAISONS
BELLAC 168 220 € 

160 000 € + honoraires de négociation : 8 220 € 
soit 5,14 % charge acquéreur

Réf. 14761/247. Belle maison bourg compr ssol: 
gge, chaufferie, pièce, wc, cave. Rdc: entrée, wc, 
salon/sàm, cuisine, bureau, 2 ch, sdb avec douche, 
wc. 1er étage: palier, 3 ch, sd'eau, wc. Grenier. Le 
tout sur jardin semi-clos. Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

BESSINES SUR GARTEMPE
346 380 € 

330 000 € + honoraires de négociation : 16 380 € 
soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. 14761/258. Belle maison pp sur ssol, rdc: cuis 
ouv sur sal/sàm, véranda 70m2 vue sur l'étang de 
Sagnat, 2 ch, sd'eau, wc. Ssol: 2 ch avec sde cha-
cune, wc. Gge, cuis été, atelier, cave. Terrain arboré, 
hangar, puits, pergola, petit gge. Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

COMPREIGNAC 179 000 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/791. Proche lac de SAINT-PARDOUX. 
Pavillon sur ssol complet, env 115m2 hab: pièce 
aménagée en ssol, au rdc: entrée, cuis indép amé-
nagée, séj, 3 ch, sdb, wc séparés. Véranda récente 
env 20m2. Piscine. Le tout sur terrain 2050m2.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

FOLLES 52 940 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 940 € soit 5,88 % 

charge acquéreur

Réf. 14761/259. Maison bourg rdc: entrée/séj avec 
chem ouverte, cuis. 1er étage: 3 ch, pièce, sdb, wc 
séparés. Gge attenant. Jardin à l'arrière, entière-
ment clos avec double accès. Classe énergie : D.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

FROMENTAL 147 620 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 620 € 

soit 5,44 % charge acquéreur

Réf. 14761/261. Maison rénovée compr rdc: 
entrée, salon avec insert, cuis lumineuse, ch/
biblio avec s. douche et wc, buand. 1er étage: 
ch avec sdb priv, 2 ch, sdb. Combles aménagés 
en ch/bureau. Grange attenante, puits, le tout sur 
jardin exposé Sud. Classe énergie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

ST PARDOUX 126 300 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € 

soit 5,25 % charge acquéreur

Réf. 14761/210. Belle maison rénovée en TBE, 
rdc à usage de gge, atelier, cave, chaufferie. 
Etage composé de cuisine neuve équipée, 
séjour avec chem, 2 chambres, sdb, wc, ter-
rasse, au dessus 2 chambres et 2 greniers isolés. 
Appentis, terrain autour. Classe énergie : E.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

http://www.cabex87.fr/dpe-limoges-87000.html
http://www.limoges.chiensguides.fr
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MAISON
ST SYMPHORIEN SUR COUZE

89 620 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 4 620 € soit 5,44 % 

charge acquéreur

Réf. 14761/252. Maison d'env 188m2 compr 
en rez de chaussée: entrée, cuisine, salle à 
manger, chambre, salle d'eau, wc. 1er étage: 
3 chambres, gde pièce à vivre, cuisine, salle 
à manger. Grenier aménageable, autre pièce. 
Garage, hangar avec accès cave, le tout sur 
terrain clos environ 3.500m2. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

PROPRIÉTÉS
BESSINES SUR GARTEMPE

10 600 € 
10 000 € + honoraires de négociation : 600 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 14761/229. Grange d'environ 90m2 à réno-
ver ou pouvant très bien servir d'atelier/garage. 
Petit terrain non attenant.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

FROMENTAL 
351 620 € 

335 000 € + honoraires de négociation : 16 620 € 
soit 4,96 % charge acquéreur

Réf. 14761/245. Ensemble immo de caractère. 
Maison ppale sur cave. Rdc: cuis aménagée, 
gde pièce à vivre, bureau, ch, sdb  wc. 1er ét: 4 
ch, sd'eau wc, dressing, pièce. Grenier. Piscine 
chauffée. 2 bâtiments. Grange. Joli parc clos, 
cour et jardin d'agrément. Classe énergie : C.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

THOURON 
266 375 € 

255 000 € + honoraires de négociation : 11 375 € 
soit 4,46 % charge acquéreur

Réf. 87006/632. Elégante maison ancienne 
rénovée de 200m2 environ: séjour de 43m2 
avec bow-window/cheminée, grande cuisine 
aménagée et équipée, possibilité de dispo-
ser d'un logement indépendant au rez-de-
chaussée (entrée, salon, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, cuisine). 1er étage: salle de bains, 
3 chambres dont 1 avec cabinet de toilette, 
dressing, bureau. Cave, chaufferie, 2 garages. 
Piscine chauffée récente. Grand terrain clos 
autour avec partie boisée. Vue dominante sur 
la campagne. Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Secteur Sud

MAISONS
NEXON 177 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 100 € soit 4,18 % 

charge acquéreur

Réf. 87065-174. Maison environ 244m2 sur sous-
sol, rdc: entrée, bureau, 2 pièces, wc, salon et 
sàm. Etage: 4 ch dont 3 avec cabinet de toilette, 
wc, sdb. Grenier avec ancienne chambre de 
bonne. Ssol: cuisine, cave, blanchisserie, chauf-
ferie, cave à vin. Jardin. Garage indépendant.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

ORADOUR SUR VAYRES
141 570 € 

135 000 € + honoraires de négociation : 6 570 € 
soit 4,87 % charge acquéreur

Réf. 87056-442. BOURG - Pavillon traditionnel 
de 176m2 compr cuisine avec coin repas et cel-
lier, séjour, salon avec insert, 3 ch, bureau, salle 
de jeu, salle de bains, salle d'eau, 2 wc, garage et 
cave. Terrain clos avec remises et atelier. Classe 
énergie : E. www.cmvnotaires.com/
Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11 ou 06 78 80 60 37
evnego@orange.fr

ST LAURENT SUR GORRE
178 040 € 

170 000 € + honoraires de négociation : 8 040 € 
soit 4,73 % charge acquéreur

Réf. 87056-440. Pavillon traditionnel comprenant 
cuisine équipée, séjour, 4 chambres dont une 
avec salle d'eau, salle de bains avec douche et 
baignoire à jet, wc. Double garage, partie profes-
sionnelle de 4 pièces pouvant devenir un loge-
ment indépendant. Terrain clos 5000m2. Classe 
énergie : E. www.cmvnotaires.com/
Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11 ou 06 78 80 60 37
evnego@orange.fr

ST YRIEIX LA PERCHE
351 572 € 

340 000 € + honoraires de négociation : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur

Réf. 87065-189. Maison d'environ 153m2 sur 
sous-sol comprenant rdj: entrée, salle à manger 
avec insert, salon cuisine ouverte, 2 chambres 
dont 1 avec dressing, salle de bains et wc. Etage: 
2 chambres, salle d'eau et wc. Sous-sol: garage, 
atelier, cave, bureau, buanderie, chaufferie. 
Jardin environ 1.950m2. Garage indépendant, 
wc. Assainissement collectif. Chauffage central 
gaz de ville.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
CHAMPSAC 230 150 € 

220 000 € + honoraires de négociation : 10 150 € 
soit 4,61 % charge acquéreur

Réf. 87006/618. 5km d'Oradour sur Vayres. 
Dans écrin de verdure dans petit hameau proche 
chemins de randonnée. Fermette composée 
d'une maison ancienne rénovée 130m2: grande 
cuisine, séjour, 3 chambres, salle de bains et 
salle d'eau, buanderie. Dépendances: 5 box à 
chevaux, fenil, poulailler, chenil et grand garage 
pour van. Le tout sur 1ha 57a de pré attenant 
avec plan d'eau. Piscine. Grand jardin. Classe 
énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
NEXON 26 600 € 
25 000 € + honoraires de négociation : 1 600 € soit 6,40 % 

charge acquéreur
Réf. 87065-144. Terrain à bâtir d'environ 2009m2.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

http://www.se-limousin.fr
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ST HILAIRE LES PLACES
26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 87065-185. Terrain à bâtir de 6000m2.
Mes PINLON et EXBRAYAT
05 55 58 37 37
bruno.pinlon@notaires.fr

Secteur Est

MAISONS
LA JONCHERE ST MAURICE

95 400 € 
(honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/788. 3km bourg LA JONCHERE. Dans 
environnement calme, maison en pierre rénovée, 
environ de 85m2 habitables comprenant au rez 
de chaussée: cuisine aménagée ouverte sur 
séjour, chambre, salle de bains, buand. A l'étage: 
2 chambres. Grenier aménagé. Sur un terrain de 
9434m2.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

ST SULPICE LAURIERE
40 810 € 

38 500 € + honoraires de négociation : 2 310 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 14761/248. Maison comprenant au 
rez de chaussée: cuisine, 2 chambres, 
partie non rénovée: ancienne salle d'eau/
chambre, wc et 2 pièces. 1er étage: 2 
chambres, cuisine, grenier aménageable. 
Attenant: ancien magasin. Garage, écu-
ries et ancien saloir. Jardin semi-clos avec 
puits. Cour, cave voûtée. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me Y. DUCHASTEAU
05 55 76 51 91 ou 05 55 76 04 31
sibylle.delanghe.87030@notaires.fr

Secteur Ouest

MAISONS
ST JUNIEN 37 100 € 

35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 87056-430. Maison traditionnelle en 
pierre de 120m2 comprenant cuisine, séjour, 2 
chambres, bureau, salle d'eau, wc, garage et 
jardinet. Huisseries PVC, chauffage central gaz, 
tout à l'égout. www.cmvnotaires.com/
Mes COURIVAUD et LORIOT-CHEYRON
05 55 02 11 11 ou 06 78 80 60 37
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 161 324 € 
152 000 € + honoraires de négociation : 9 324 € soit 6,13 % 

charge acquéreur

Réf. 87052-456. Pavillon traditionnel comprenant 
entrée, cuisine avec éléments, séj 37m2, quatre 
ch, sdb, wc. Ssol complet avec garage pour deux 
véhicules, chaufferie, cave, trois pièces à aména-
ger. Terrain clos 892m2. Classe énergie : E.
Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

ST JUNIEN 211 340 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 11 340 € 

soit 5,67 % charge acquéreur

Réf. 87052-483. CENTRE - Maison de carac-
tère 271m2 sur terrain 1535m2 compr rdj un ssol 
complet avec partie gge. 1er niveau: entrée, cuis, 
sàm, séj double, sd'eau avec wc, 2 ch avec sdb 
commune. 2nd étage: 4 chambres avec dres-
sing, sd'eau et sdb. Terrain clos autour avec pis-
cine et gge indép pour 1 véh. Classe énergie : E.
Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

LÉGUER À LA LIGUE CONTRE LE CANCER, c’est 
participer à la lutte contre la maladie sur tous les 
fronts au travers d’une association reconnue d’utilité 
publique habilitée à recueillir les donations et legs 
exonérés de tous droits de succession.

COMITÉ DE LA CORRÈZE
29 Quai Gabriel PERI

19000 TULLE
05 55 20 94 52

COMITÉ DE LA HAUTE-VIENNE
23 av. Bénédictins
87000 LIMOGES
05 55 77 20 76

• Chercher pour guérir

• Accompagner pour aider

• Mobiliser pour agir 

• Prévenir pour protéger

COMITÉ DE LA CREUSE
2 bis Place Varillas

23000 GUERET
05 55 52 44 87

N’oubliez pas de spécifi er le comité bénéfi ciaire :

Pour plus de sécurité dans votre transaction,  
faites appel aux compétences de votre 
notaire pour expertiser votre bien.

À savoir

http://www.ligue-cancer.net
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MAISON
ST VICTURNIEN 68 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € soit 5,38 % 

charge acquéreur

Réf. 87052-475. Maison traditionnelle en pierres 
et couverture en tuiles, non mitoyenne, élevée 
sur cave, d'une surface habitable d'environ 55m2 
comprenant cuisine nue de 18m2, séjour de 
19m2, chambre de 10m2, salle d'eau avec wc. 
Terrain avec garage. Classe énergie : G.
Mes RIFFAUD, GALINIER-GIRY  
et COULAUD
05 55 02 52 61
evnego@orange.fr

GUÉRET
et périphérie

Nord

Sud

CREUSE

Guéret 
et périphérie

APPARTEMENT
GUERET 84 800 € 

80 000 € + honoraires de négociation : 4 800 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 10986/463. Un appartement situé au 1er 
étage comprenant entrée avec placard, office 
avec placard menant à cuisine, séjour-salon 
avec balcon, couloir desservant salle d'eau 
(douche Italienne), wc, chambre avec balcon, 
2nde chambre avec dressing. Copropriété de 37 
lots, 1040 € de charges annuelles. Classe éner-
gie : D.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

MAISONS
BLAUDEIX 90 100 € 

85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 1920. Maison construite en pierres sous 
crépi, comprenant au rez-de-chaussée: entrée, 
salon donnant sur un bureau, cuisine, arrière-
cuisine avec évier, wc, chaufferie. A l'étage : une 
grande chambre, une deuxième chambre don-
nant accès à une salle de bain. Garage, écurie, 
cabanon. Grand terrain avec puits. Chauffage au 
fioul. Classe énergie : DPE vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GOUZON 76 320 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 4 320 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 1910. Maison d'habitation construite en 
pierres sous crépi, couverte en tuiles méca-
niques comprenant cuisine, séjour, une pièce 
donnant accès à l'arrière, salle de bains, wc, 2 
chambres. Grange attenante et petites écuries. 
Cour sur l'avant, fermée. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GUERET 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 10986/472. Maison d'habitation compre-
nant rdc: cuisine, salle à manger avec chemi-
née, arrière cuisine-débarras, wc et salle d'eau. 
A l'étage: 3 chambres, grenier. Garage appentis 
sur la gauche, grange et garage sur la droite. 
Terrain à délimiter (env 1200m2). Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

LA CELLE SOUS GOUZON
53 000 € 

50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 1710. Maison en pierres et briques, cou-
verte en ardoises et ardoises fibre-ciment, 
élevée sur terre-plein d'un rez de chaussée: 
cuisine, arrière-cuisine, très grand séjour. 
1er: 3 chambres, salle-de-bains-wc, 2 paliers. 
Grenier au-dessus. Cave en appentis der-
rière. Cour fermée devant avec puits mitoyen. 
Garage séparé à proximité, en parpaings, 
couvert en tôles. Jardin attenant. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

MONTAIGUT LE BLANC
95 400 € 

90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 10986/467. Maison d'habitation élevée 
sur sous-sol comprenant salle de bains, wc, 
chambre, buanderie, rez de chaussée véranda, 
petite cuisine aménagée, salle à manger, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier, chaufferie. 
Garage, cave, jardin. Possibilité d'avoir deux 
logements indépendants. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

ST VAURY 69 960 € 
66 000 € + honoraires de négociation : 3 960 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 10986/468. Maison de bourg (atypique) 
comprenant rez de chaussée: entrée, salle à 
manger, petit salon, cuisine, dégagement des-
servant wc. Cour privative, autre pièce laquelle 
rejoint la cour privative. A l'étage: palier, salle 
d'eau/wc, 4 chambres. Grenier et jardin. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me BODEAU et Me GUETRE
05 55 51 10 51
negociation.23002@notaires.fr

Nord

MAISONS
BORD ST GEORGES 79 500 € 

75 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 1917. Pavillon de plain-pied type Phoenix de 
1973 couvert en tuiles mécaniques comprenant 
entrée, séjour-salon, cuisine, arrière cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc. Garage attenant. 
Garage double sur le terrain. Terrain tout autour. 
Tout à l'égout. Classe énergie : F.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

BORD ST GEORGES 116 600 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 600 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 1812. Maison neuve, intérieurs presque 
finis, comprenant au sous-sol: garage 2 places, 
autre partie. Au rez-de-chaussée (surélevé d'un 
côté, de plain-pied de l'autre) avec grande pièce 
(cuisine, salle à manger-salon), 3 chambres, wc, 
salle d'eau, couloir. Chauffage électrique et poêle 
à bois. Terrain attenant à aménager. Ancienne 
grange. Pré attenant. Classe énergie : E.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

BORD ST GEORGES 137 800 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 1906. Longère constituée: 1) maison com-
prenant rdc: entrée, salle d'eau avec wc, salle 
à manger, cuisine aménagée et équipée. 1er 
étage: 2 chambres, bureau, salle de bains avec 
wc, mezzanine. 2) maison comprenant séjour 
avec kitchenette, salle d'eau avec wc. A l'étage: 
chambre. Terrain attenant. Classe énergie : C.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

Créez une alerte e-mail pour recevoir 
les dernières offres immobilières
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CHAMBON SUR VOUEIZE
26 500 € 

25 000 € + honoraires de négociation : 1 500 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 1919. Une maison d'habitation comp rdc 
d'une grande entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, buand, sdb-wc. 1er étage:  4 chambres. 
Grenier au-dessus. Grange attenante, garage. 
Terrain attenant. Classe énergie : DPE exempté.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

EVAUX LES BAINS 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 1835. Maison ville compr rdc avec salon-
sàm, cuis, 1 pièce avec douche et wc. 1er étage: 
4 ch. 2e étage: 2 ch sous combles. Ssol avec 4 
caves, chaudière fioul, ballon d'eau chaude. Gge. 
Terrain attenant. Classe énergie : DPE vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

GENOUILLAC 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 7,14 % 

charge acquéreur

Réf. 831. Proche centre ville, pavillon T4 habi-
table de suite, année 70 d'env 100m2 sur grand 
sous-sol et terrain. Garage de 50m2 + atelier de 
50m2. Accès à la maison par l'atelier avec un 
monte personne. Classe énergie : DPE vierge.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LA CELLE DUNOISE 157 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 

soit 4,67 % charge acquéreur

Réf. 828. Cadre agréable au calme et à deux pas 
du centre et baignade, maison de 2007 plain pied, 
surface 114m2 habitable avec belles prestations, 
garage, très joli terrain arboré et fleuri. Rien à faire.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

LAFAT 22 220 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 2 220 € soit 11,10 % 

charge acquéreur

Réf. 1004. Maison sans confort à rénover entiè-
rement sur terrain de 1431m2 compr une pièce 
au rdc et une pièce à l'étage. Grenier au-dessus. 
Appentis. Hangar. Classe énergie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

LOURDOUEIX ST PIERRE
70 040 € 

65 000 € + honoraires de négociation : 5 040 € soit 7,75 % 
charge acquéreur

Réf. 1008. Maison de plain-pied sur terrain de 
1611m2 compr cuisine, séjour, 2 chambres, sde, 
wc, garage, cave. Grange. Vieille maison sans 
confort. Puits. Classe énergie : E.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

LUSSAT 100 700 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 5 700 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. 1918. Maison d'hab rdc: cuis donnant sur sdb, 
sal-sàm. 1er étage : 2 ch, wc. Demi-étage: ch. 2e 
étage : 2 ch à aménager. Dépends. Chauffage fioul. 
Dble vitrage. Cour fermée. Classe énergie : D.
Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

LUSSAT 176 472 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 6 472 € soit 3,81 % 

charge acquéreur

Réf. 0732. Maison parpaings, couverte tuiles 
mécaniques, rdc: gge 2 places, atelier, chaufferie 
et débarras. 1er étage: cuis aménagée, grand séj 
avec chem et insert, 2 ch, petite pièce, sd'eau, wc, 
couloir. 2e étage: appt (3 ch, sdb, wc, cuis-séj avec 
chem, couloir). Jardin avec dépends neuves et 
mare au fond. Terrain (dont 1 partie est construc-
tible). Surf hab env 214m2 + véranda sur trois côtés. 
Surf cadastrale 39a 08ca. Classe énergie : D.
Me D. SALLET - 05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

https://www.comexposium.com
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MAISONS
MOUTIER MALCARD 162 750 € 

155 000 € + honoraires de négociation : 7 750 € soit 5 % 
charge acquéreur

Réf. 829. Dans hameau calme, jolie ferme en 
pierre entièrement restaurée avec goût d'environ 
160m2 sur 2 niveaux, grange. Garage, terrain de 
2192m2, puits. Classe énergie : D.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr

NAILLAT 106 660 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 660 € 

soit 6,66 % charge acquéreur

Réf. 1007. Maison avec grange attenante, 
mitoyenne d'un côté sur terrain de 674m2 compr 
2 salons, 2 cuisines, sàm, 3 wc et 5 ch, sdb et sde 
à l'étage. Terrain. Classe énergie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

ST GERMAIN BEAUPRE
35 060 € 

32 000 € + honoraires de négociation : 3 060 € soit 9,56 % 
charge acquéreur

Réf. 1003. Pavillon surélevé sur ssol sur terrain 
980m2 compr entrée centrale, 2 gges. 1er étage: 
cuis/séj, 2 ch, sde, wc. 2e étage: 2 ch. Classe 
énergie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

ST SEBASTIEN 96 300 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € soit 7 % 

charge acquéreur

Réf. 1010. Maison avec grange attenante sur 
terrain de 5493m2 compr pièce de vie avec 
coin cuis, ch, sdb, wc. Au 1er: ch mansardée. 
Terrasse couverte. Classe énergie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE - 05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

ST SULPICE LE DUNOIS
56 260 € 

52 000 € + honoraires de négociation : 4 260 € soit 8,19 % 
charge acquéreur

Réf. 999. Petite maison (39m2) mitoyenne d'un 
côté sur terrain de 410m2 comprenant cuisine, 
salle d'eau/wc, chambre. 1er étage: pièce man-
sardée. Abri de jardin. Jardin clos. Classe éner-
gie : DPE vierge.
Me Th. DELILLE
05 55 89 99 93
thierry.delille@notaires.fr

TARDES 
148 400 € 

140 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 6 % 
charge acquéreur

Réf. 1909. Maison d'habitation surplombant 
la rivière, construite en pierres, couverte en 
tuiles mécaniques (toiture récente) compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine aména-
gée, salle à manger, salle de bain, dressing, 
wc. Au 1er étage (avec accès intérieur et 
extérieur): séjour avec coin bar, cheminée, 
véranda. Au 2e étage: 2 chambres avec salle 
de bain-wc. Mezzanine sous les combles. 
Mobilier garnissant la maison compris dans 
la vente. Double terrasse côté rivière dont 
une en bois sur pilotis. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me D. SALLET
05 55 62 20 15
etude.sallet@notaires.fr

DIVERS
LA SOUTERRAINE 

168 050 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 050 € 

soit 5,03 % charge acquéreur

Réf. 87006/719. CENTRE-VILLE - Immeuble de 
rapport avec 3 logements dont 2 sont actuelle-
ment loués T2/rez de chaussée: 390 € + T3 rez 
de chaussée/1er en duplex: 470. € et T3 2° étage 
libre: loyer possible/390. €. Chauffage individuel 
gaz, double vitrage. Petit jardin à l'arrière. TF : 
1898. €. Pas de syndic. Classe énergie : DPE 
vierge.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr

Sud

MAISONS
LA COURTINE 

31 800 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 1 800 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. LCM 115. Maison de ville mitoyenne com-
prenant 2 logements, libre de toute location. 
Chauffage individuel électrique.
Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ST GOUSSAUD 
63 600 € (honoraires charge vendeur)

Réf. MGC/789. Maison en pierre comprenant 
trois pièces au rez-de-chaussée, deux chambres 
mansardées, une salle d'eau avec wc à l'étage. 
Sur un terrain de 396m2. Idéal pour une rési-
dence secondaire.
Mes PEUCHAUD, BEX et BERGER
06 08 03 75 50 ou 05 55 56 38 73
magalie.cousty.87013@notaires.fr

DIVERS
ST PRIEST LA PLAINE

33 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 000 € soit 10 % 

charge acquéreur

Réf. 816. Etang d'environ 1 hectare entière-
ment aux normes (anciennement empoissonné 
tanches, gardons, anguilles), moine, déversoir. 
Espace caravane, taillis, haie fruitière, accès tout 
autour de l'étang.
Office Notarial de Bonnat
05 55 62 87 61 ou 06 67 83 64 10
negociation.23007@notaires.fr
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CORRÈZE
PAYS 

D'USSEL

PAYS 
DE TULLE

PAYS 
         DE 
              BRIVE

Pays de Brive

APPARTEMENT
BRIVE LA GAILLARDE

144 980 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 19037-178. Appt T3 Quartier Vialmur, très 
bon état avec gge et stationnement extérieur. 
Position dominante, au calme. Classe éner-
gie : D. www.manieresmezon-gazeau.notaires.fr/
Mes MANIERES-MEZON et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

MAISONS
BRIVE LA GAILLARDE

116 900 € (honoraires charge vendeur)

Réf. 19037-181. Maison avec 4 pièces, quartier 
Le Breuil avec jardin et garage. www.manieres-
mezon-gazeau.notaires.fr/
Mes MANIERES-MEZON et GAZEAU
05 55 92 13 00
anne-sophie.vergnaud.19037@notaires.fr

MEYSSAC 127 856 € 
122 000 € + honoraires de négociation : 5 856 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/235. Sur hauteur de MEYSSAC, maison 
pierre couverte ardoise rdc: entrée, bureau, chauffe-
rie et gge. Etage: dégagt, cuis donnant sur terrasse 
avec vue imprenable, séj, 3 ch, sd'eau, wc. Fenêtres 
PVC dble vitrage. Chauffage fuel. Raccordée au tout 
à l’égout. Vue magnifique. Terrain 661m2.
Me C. SIDOUX - 05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

SERILHAC 52 400 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/278. Une maison d'habitation en 
pierre construite sur cave et gge compr une pièce 
à vivre avec cuis, un salon, une grande chambre, 
une salle d'eau, un wc et une chambre à l'étage.
Me C. SIDOUX - 05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

Plus de 35 ansd’expérience dans les domaines
du CHAUFFAGE, de la CLIMATISATION et du SANITAIRE !

Delcambre Pompadour : Les Maisons Rouges - 19230 SAINT SORNIN LAVOLPS
Delcambre Brive :  1 rue Louis Rodas - 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tél. 05 55 87 37 70

✱

Remplacez votre
chaudière à fi oul
par une Pompe à chaleur.
Nous vous aidons à fi nancer 
vos travaux de rénovation 
énergétique et à bénéfi cier 
des « primes ».

Votre salle de bains clés en mains avec LES MAÎTRES DU BAIN.
Nous gérons le projet de A à Z, de la conception (plans 3D) à la réalisation. 
Un seul interlocuteur.

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com

Votre magazine 
numérique 

gratuitement 
chez vous !

Abonnez-vous sur 
magazine-des-notaires.com
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PROPRIÉTÉ
LOSTANGES 

178 160 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 160 € 

soit 4,80 % charge acquéreur

Réf. 10810/11. Propriété composée de 3 
pavillons de plain pied labelisé promotelec 
avec piscine au milieu sur 1500m2 terrain au 
calme entre MEYSSAC et BEAULIEU. Chaque 
pavillon comprend 1 terrasse couverte, cuisine 
équipée et aménagée, coin repas, salle d'eau, 
wc et 2 chambres pour les 2 pavillons de 45m2, 
chambre pour le 3ème de 33m2. Classe éner-
gie : E.
Me C. SIDOUX
05 55 25 38 26
office.sidoux@notaires.fr

Pays de Tulle

MAISONS
CHAMBERET 

65 000 € 
60 000 € 

+ honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur

Réf. 19022-88. Maison de 88m2 en pierre et 
ardoise fibro comprenant: garage avec wc, 
chaudière, cuve à fioul, cuisine, salle à manger, 
2 chambres, wc, salle de bains. Etage compre-
nant: pièce à usage de chambre, débarras avec 
lavabo, grenier. Jardin de 726m2 Classe éner-
gie : G.
Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

CHAMBERET 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 7,14 % 

charge acquéreur

Réf. 19022-92. Maison de 73m2 de plain-pied 
(type maison COSMOS) comprenant salle à 
manger, petite cuisine, salle de bains, trois 
chambres dont une est prise sur le garage. 
Petit garage. Jardin de 729m2. Classe éner-
gie : E.
Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

CHAMBERET 
128 000 € 

120 000 € 
+ honoraires de négociation : 8 000 € 

soit 6,67 % charge acquéreur

Réf. 19022-93. Maison d'habitation 
mitoyenne d'un côté, en pierre et ardoise, 
174m2 comprenant: entrée, grande pièce 
de vie avec cuisine américaine, poêle, mur 
en pierre apparente, accès terrasse cou-
verte avec petit chalet, salle de bains avec 
douche, wc et double vasque, wc avec lave 
mains. Etage comprenant: 5 chambres, 
salle de douche, vasque, wc. Convecteurs 
électriques. Accès par un escalier bois 
à une grande pièce en soupente, wc et 
lavabo. Terrain. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me P. CESSAC-MEYRIGNAC
05 55 98 01 22
pascale.cessac-meyrignac@notaires.fr

PROPRIÉTÉ
ST PARDOUX CORBIER

78 600 € 
75 000 € 

+ honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur

Propriété rurale comprenant maison principale 
en pierres et couverte en tuiles. Rez de chaus-
sée comprenant: séjour, cuisine, chambre, 
salle de bains et wc. 1er étage comprenant: 
3 chambres, salle de bains, grenier. Autre 
maison accolée, partiellement rénovée, le 
tout avec cour, jardin et dépendance. Beaux 
volumes dans la maison principale, prévoir 
rénovation intérieure.
Me V. SAGEAUD
05 55 27 52 07
vincent.sageaud@notaires.fr

Pays d’Ussel

MAISONS
MEYMAC 136 900 € 

130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur

Réf. MM 284. Proche commerces et centre-bourg, 
maison bon état 117m2 hab compr séj, cuis équipée, 
4 ch, sdb, sde, 2 wc. Grenier. Gge. Terrain clos 769m2.
Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

SERANDON 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6 % 

charge acquéreur

Réf. NM 463. Maison rénovée récemment compr 
1 grande pièce à vivre avec cuis aménagée, 
sde+wc. Etage: mezz, 2 ch et wc. Gge indép. 
Terrain attenant 1562m2.
Mes VIGNAL, ALBERT et VERGEADE
05 55 72 10 06
scp.vignal-associes@notaires.fr

ST AUGUSTIN 240 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € 

soit 4,57 % charge acquéreur

Réf. 87006/756. Maison d'habitation sur ssol complet, 
entièrement rénovée + extension bois/toiture végé-
talisée (2008), offrant surf hab totale 160m2: entrée, 
salon, cuis ouverte sur séj traversant 47m2 env don-
nant sur 2 terrasses bois couvertes, sdb complète, wc, 
5 ch dont 2 en rdc, cab toil, dble vitrage partout, tout 
à l'égout, chaudière fioul + poêles bois, toiture refaite. 
Parc arboré autour plus d'un hectare avec piscine 
(2015). Classe énergie : E.
Mes SALLON, DAURIAC-CHALOPIN, 
FAUGERON, POIRAUD et de BLETTERIE
05 55 77 14 55
immo.87006@notaires.fr
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Land Rover Limoges
2 rue Edouard Goursat
87280 - Limoges
05 55 06 99 00

Land Rover Brive
2 rue Louis Rodas
19100 - Brive-la-Gaillarde
05 55 86 32 22

RCS LIMOGES : 403 026 875

http://www.pericaud.com


http://www.maisons-limousines.com

