
rentrée
avec votre notaire

faites votre

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER

www.immonot.com  |  www.magazine-des-notaires.com  |  www.notaires-hautenormandie.com

 É
D

IT
IO

N
 D

E
 L

'E
U

R
E
 

Septembre 2018   no 353

Informations et annonces immobilières notariales

Retrouvez toutes 
les annonces sur

85 000 biens à vendre

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES

p. 4 p. 6



Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

BERNAY (27300)

Mes Daniel LEBEAUT et Enrique LECA
6 rue Lobrot - BP 105
Tél. 02 32 47 51 00 - Fax 02 32 47 51 11
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

SELARL Nadine MICHEL-PORCHER et Magalie VIEL
15 boulevard Dubus - BP 30802
Tél. 02 32 43 00 34 - Fax 02 32 44 03 26
magalie.viel@notaires.fr
nadinemichel@notaires.fr

BEUZEVILLE (27210)

Mes Daniel FÉLICIEN et Emmanuel MARTIN
504 rue Louis Gillain - BP 22
Tél. 02 32 20 26 20 - Fax 02 32 42 24 44
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BRIONNE (27800)

Mes Frédéric VIGIER et Sophie PIBOULEAU-VIGIER
Place de la Lorraine
Tél. 02 32 47 47 10 - Fax 02 32 46 26 19
vigier.pibouleau@notaires.fr

ETREPAGNY (27150)

Me Monique HUBERT-GRADIN
108 rue Georges Clémenceau
Tél. 02 32 55 71 68 - Fax 02 32 55 75 21
mgradin@hubert-gradin.com

Mes Sylvie MOMBELLET-RAMET et Nathalie NABHAN
Sente de la Porte Rouge - ZI de la Porte Rouge
Tél. 02 32 55 80 60 - Fax 02 32 55 70 10
s.ramet@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE (27520)

Me Jean-Baptiste AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
nathalie.postel.27070@notaires.fr

LE NEUBOURG (27110)

Mes Richard BERNIER et Adrien PATY
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
bernier-paty@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608

Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58

etude.potentier@notaires.fr

MESNILS SUR ITON (27240)

Me Christophe BARRANDON
Place de la Gare - BP 15

Tél. 02 32 34 50 08 - Fax 02 32 34 83 73

office27010.damville@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE (27290)

Me Sandra MORIN-PIOCELLE
2 rue Saint Pierre - BP 10

Tél. 02 32 56 00 34 - Fax 02 32 42 07 43

sandra.morin-piocelle@notaires.fr

PONT DE L'ARCHE (27340)

Laurent PRIEUR et Capucine LESAULT
2 place Aristide Briand - BP 7

Tél. 02 32 98 90 00 - Fax 02 32 98 90 68

accueil@votrenotaire.com

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
58 avenue du Général de Gaulle - BP 1

Tél. 02 32 56 80 66 - Fax 02 32 57 08 99

f.cacheleux@notaires.fr
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ORBEC (14290)

Me Jean-Philippe ROUAULT
Hameau de Boulogne - BP 22

Tél. 02 31 32 72 48 - Fax 02 31 32 70 20

jp.rouault@notaires.fr
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   Édito    

Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 
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BERNAY 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt T2, 3e étage d'un immeuble 
av ascenseur, 50,29m2: entrée, cui-
sine, séjour, ch av placard, sdb avec 
wc et placd. Balcon 17m2. Cave en 
rdc. Chauffage gaz de ville. Fenêtre 
bois simple vitrage. Charges copro-
priété/trimestre: 220 euros. Classe 
énergie : E. Réf 27046-338165
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

LOUVIERS
126 300 € (honoraires charge vendeur)
Appartement au 1er étage 
immeuble au coeur du centre ville. 
Entrée, cuis am, séjour lumineux, 
sdb, 2 chambres et dressing. Cave. 
Copro de 5 lots gérée par syndic 
bénévole pour un coût annuel de 
138 E./an pour ce lot. www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-
333775
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ALIZAY 329 000 € 
315 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Belle maison pour 176m2 sur plus de 
6.000m2 de terrain. 3/4 chambres. 
Vaste séjour, cuisine A/E, sous-sol 
complet + garage. Très bon état 
général, belle véranda, chauffage 
fuel, alarme, dressing. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 27063-338823
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

APPEVILLE ANNEBAULT
122 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon plain-pied sur S/sol com-
plet, compr: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour ouvert sur salle à 
manger, dégagement mène à 3 
chambres, et salle de bains. Terrain 
et centre bourg. Electricité refaite 
à neuf en juillet. Classe énergie : F. 
www.notaire-conseil.fr Réf 17/153
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

BEAUMONT LE ROGER 279 700 € 
268 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
CENTRE - Propriété 135m2, rdc: entrée, 
cuis am/équ, sàm, salon chem, wc. 1er: 
palier, 2 ch, sdb. 2e: palier, 2 ch, sdd 
av wc, rang. S/sol: cellier, cave, buand/
chauf, atelier. Chauf gaz ville. Fenêtre 
PVC DV. TAE. Terrasse. Terrain 2754m2, 
double garage. Classe énergie : E. 
Réf 27046-330177
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

BERNAY 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche école, collège. Maison sur 
sous-sol complet comprenant: 
entrée, cuisine aménagée, séjour/
salon avec balcon, 3 ch, salle d'eau 
et wc. Chauffage central au gaz de 
ville. Sous sol à usage de garage, 
atelier et buanderie. Terrain de 
411m2. Classe énergie : E. Réf 18B31
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BOISSEY LE CHATEL
248 570 € (honoraires charge vendeur)
A voir. Très belle maison de maitre dans le centre, prox commerces et 
écoles, belle cave partielle voûtée. Rez de chaussée: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour, salon avec grand placards, wc. 1er étage: grande chambre 
avec placards-dressing, bureau, chambre, salle de bains meublée, wc. 2nd 
étage: 2 belles pièces aménagées, petite pièce, grenier aménageable 
(chauffage, arrivée eau). 2 terrasses. Bâtiment: charretterie, chaufferie, 
pièce rangement, charretterie (garage), cuisine d'été, atelier. Maison 
exposée sud, portail motorisé. Classe énergie : D. Réf 108439
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

BRIONNE 245 400 € 
235 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison briq/ard, prest. qualité. 
Rdc: entrée, sàm sur cuis am/équ, 
sde et wc, salon, buand, chauf gaz 
ville, garage, pce à vivre, salon, 
bureau débarras. 1er: palier, 8 ch 
(6 avec sde et wc). Grenier. Jardin 
clos arboré, pte rivière. 2 terrasses. 
Sur 1800m2. Classe énergie : D. 
Réf 14058-339546
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

CARSIX 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison normande à rénover com-
prenant: cuisine, salon, salle d'eau, 
wc, salle à manger et chambre. 
Chauffage électrique. Garage atte-
nant. Terrain arboré de 2090m2. 
Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 18Q26
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville 
offrant au rez de chaussée: salon, 
cuisine, arrière cuisine et salle 
d'eau. A l'étage: 4 chambres et 
dressing. Grenier. Chauffage cen-
tral au gaz de ville. Garage. Grand 
bâtiment. Terrain de 568m2. Classe 
énergie : E. Réf 18J34
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY 175 000 € 
166 667 € + honoraires : 8 333 € 
soit 5 % charge acquéreur
En bordure de rivière. Bel emplacement pour cette ravissante maison en 
briques en bon état, rdc: séjour, cuisine, salle d'eau, wc, arrière cuisine et 
chambre. A l'étage: 2 petites pièces (possibilité de faire une chambre). Au 
dernier étage: grenier aménagé. Chauffage électrique. Terrasse donnant 
sur rivière. Garage avec atelier. Joli jardin de 465m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 18L30
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

BERNAY 599 000 € 
580 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
A 5mn centre ville, accès direct à la gare. Belle propriété contemporaine 
offrant au rez de chaussée: vaste entrée, wc, séjour/salon avec poêle à 
bois, grande cuisine aménagée et équipée, bureau, chambre, salle d'eau 
avec wc, buanderie. A l'étage: couloir desservant 3 chambres, salle de 
bains (baignoire et douche), wc. Double garage attenant carrelé. Une 
grande pièce à usage d'atelier d'artiste. Chauffage électrique. Abris de 
jardin. Beau terrain arboré de 4583m2. Classe énergie : C. Réf 18D32
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

CAUVERVILLE EN ROUMOIS
 88 900 € 
85 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison avec travaux, 10 km PONT 
AUDEMER, accès rapide A13, 
compr: cuisine/séjour, salon, une 
chambre, salle d'eau, wc, débarras. 
Grenier au-dessus. Garage. Classe 
énergie : G.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

CONDE SUR RISLE
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Magnifique propriété, pleine de 
caractère, calme, prestations de 
qualité. Parc plus de 5.700m2, lon-
gère normande 240m2, 2 dépend, 
piscine. Rdc: salon, suite parent, 
cuis, arr cuis sur sàm chem, salon. 
Etage: 4 ch, s. jeux. 2 terrasses. 
Classe énergie : C. www.notaire-
conseil.fr Réf 17/152
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

COURBEPINE 375 400 € 
360 000 € + honoraires : 15 400 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Propriété, prest. qualité, beaux 
volumes. Rdc: entrée, sàm, salon, 
cuis, bureau, wc, buand. Etage: ling, 
ch, dres, 3 ch (1 avec sdb), sdb, wc, 
couloir, ch, s. jeux. Pièce att: garage, 
cellier, sde, cave. Grenier. Combles. 
Terrain arboré 5.000m2, portail. 
Classe énergie : E. Réf 14058-336407
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

EPREVILLE EN ROUMOIS
269 170 € (honoraires charge vendeur)
Propriété normande de caractère composée au rez-de-chaussée: entrée 
sur séjour avec cheminée à foyer ouvert, salle à manger avec cheminée à 
foyer ouvert, grand salon, wc avec lave-mains, cuisine. Etage: 4 chambres, 
salle d'eau avec wc, wc. Garage attenant, cave et dépendance. Belles sur-
faces. Nombreuses possibilités. Classe énergie : D. Réf 107375
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

MAISONSAPPARTEMENTS
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CRESTOT 95 500 € 
90 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
Maison à rénover: cuisine aména-
gée, salon, sdd, wc, 3 chambres. 
Chauf. électrique. Accolés à la 
maison: remise avec accès au gre-
nier et garage. Terrain de 750m2 
env. Grange à usage de remise. 
Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 061/3411
Mes BERNIER et PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

ETREPAGNY
215 250 € (honoraires charge vendeur)
Bien immobilier compr un local commercial de 60m2 et une maison 
d'habitation de 160m2 composée d'une entrée donnant sur cour privée, 
véranda, cuisine aménagée et équipée, salle-salon. Au 1er étage: déga-
gement, wc avec point d'eau, grande salle de bains équipée, grande 
chambre, chambre avec placards et dressing, partie grenier à aménager. 
Au 2ème étage: chambre avec placards, salle d'eau, grande chambre avec 
placards. Chauffage au gaz de ville. Cave sous partie avec buanderie et 
chaufferie. Dépendances. Agréable jardin clos. Réf 297775
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

FOULBEC 329 395 € 
320 000 € + honoraires : 9 395 € soit 2,94 % charge acquéreur
Maison canadienne de construction 2003 (permis de construire de 2002) com-
prenant au rdc: entrée (7m2) av placards, séj-sal (51,14m2) av poêle à bois central 
(haut rendement) et parquet massif en merisier québécois, cuisine aménagée et 
équipée (11,27m2), bureau (9,38m2), wc (1,83m2), ch (11,20m2) av aménagement 
dress (3,40m2), salle de douche (9,34m2) av parquet en teck, cellier (3,64m2). A 
l'étage: palier (11,19m2), salle de bains (5,33m2) av baignoire, wc et vasques, lin-
gerie en cours de création (9,39m2), 3 ch av coin dressing (15,20-20,91 et 17,58m2). 
Chauffage électrique. Fenêtres anti-effraction sans volet. Sous-sol complet av 
laverie, atelier et garage. Terrasse en bois québécois de 60m2. 6.282m2 de terrain 
avec une mare. Classe énergie : C. Réf 27069-338795
Mes FÉLICIEN et MARTIN - 02 32 20 26 20
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

FLEURY SUR ANDELLE
174 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant entrée, wc, 
cuisine-séjour, véranda, chambre 
indépendante avec salle de bain, 
chambre avec salle de bain et wc, 
autre chambre. S/sol sous-partie. 
Jardin. Isolation thermique et 
chauffage électrique. Classe éner-
gie : D. Réf 13138
Mes MOMBELLET-RAMET et 
NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

FOUQUEVILLE 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Propriété parc arboré de 4000m2 
avec une maison normande à 
rénover, son garage et une maison 
d'amis. Maison 122m2: salle salon, 
cuisine, sdd, wc, 3 ch, sdb et wc. 
Chauf. fuel. Maison d'amis 55m2: 
pièce 25m2, sdd, 1 chambre. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 061/3059
Mes BERNIER et PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

FRENEUSE SUR RISLE 149 800 € 
140 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison normande au calme en lisière de 
forêt comprenant au rdc: entrée ds sal 
av chem ouverte, cuisine, ch, sde, sàm av 
chem décorative et parquet, sde, wc. A 
l'étage: palier av placards, 2 ch, sdb av 
wc. Chauffage central fuel et pompe à 
chaleur. Gge attenant. Un puits. Le tt 
sur un terrain clos et arboré de 3.723m2. 
Classe énergie : E. Réf 27049-508
Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10 - vigier.pibouleau@notaires.fr

GISORS
168 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour-salon, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau et wc. 
A l'étage: dégagement, chambre 
et grenier. Cave. Dépendance et 
jardin. Réf 330895
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

GLOS SUR RISLE
215 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de qualité, très lumineux, 
sur 2.200m2: entrée, séjour chem 
insert, sàm, cuis am/équ, buand, 
sde, wc. Etage: palier, 4 ch, bureau, 
sdb et douche, wc. Terrasse store 
banne neuf. Garage, stockage et 
cave. Portail électr. Classe énergie : 
F. www.notaire-conseil.fr Réf 18/133
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

http://www.lacentraledefinancement.fr
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GRAND BOURGTHEROULDE
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon avec cave. Rez de chaussée: 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée, wc, dégagement. Etage: 3 
chambres, salle de bains meublée + 
wc. Garage attenant, terrasse avec 
store, ascenseurs pour étage et 
cave. Terrain 290m2. Excellent état, 
belles prestations. Classe énergie : 
E. Réf 108579
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE
185 000 € (honoraires charge vendeur)
A voir. Maison à proximité des 
écoles et commerces, composée: 
cave divisée en pièce aménagée, 
cave, autre pièce. Rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, séjour-salon 
(conduit cheminée), wc. A l'étage: 
4 chambres, salle d'eau avec wc. 
Garage attenant. Abri de jardin. 
Classe énergie : D. Réf NP/ 10810001
Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

LA GOULAFRIERE 32 700 € 
30 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 9 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite 
en briques et silex et couverte 
pour partie en ardoises et autre 
partie toles comprenant rdc: cui-
sine ouverte sur séjour avec insert 
à bois, salle d'eau et wc, dégage-
ment, 2 chambres. Grenier au-des-
sus. Appentis, terrain autour de 
612m2. Réf 14058-338792
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

LE BOULAY MORIN
189 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied sur S/sol total 
dans village entre Louviers et 
Evreux. Entrée, cuisine aména-
gée, séjour lumineux avec chemi-
née et couloir desservant sdd et 3 
chambres. Terrain clos et arboré de 
961m2 avec terrasse. www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-
333477
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

LE RONCENAY AUTHENAY
94 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied surélevé env 
75m2 sur sous sol complet: entrée, 
cuisine, sdb, wc, salle à manger-
salon avec cheminée et 2 chambres. 
Garage indépendant. Chauffage 
central au fuel. Terrain clos env 
1276m2. Classe énergie : F. Réf 1050
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

LES THILLIERS EN VEXIN
210 000 € (honoraires charge vendeur)
30mn de Pontoise sur RN14. Pavillon traditionnel sur grand sous-sol total 
comprenant au rez-de-chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine, couloir desservant 2 chambres dont une avec dressing, salle de 
bains, wc. A l'étage: 2 chambres, pièce à aménager et autre petite pièce. 
Terrasse donnant sur agréable jardin clos. Chauffage central au fioul. 
Assainissement individuel neuf. Réf 322645
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

MARAIS VERNIER 206 995 € 
200 000 € + honoraires : 6 995 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Chaumière entièrement rénovée com-
prenant au rdc: séj-sal av chem-insert, cuis 
aménagée et semi-équip, sdb. A l'étage: 
pce palière desservant 2 ch dt une av accès 
à un escalier extérieur. Cellier indépendant. 
Dépendce pouvant être réhabilitée. 3.371m2 
de terrain arboré et clôturé av terrasses 
offrant une vue dégagée sur le Marais-
Vernier. Classe énergie : E. Réf 27069-340230
Mes FÉLICIEN et MARTIN
02 32 20 26 20  
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

MENESQUEVILLE
187 560 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol construction traditionnelle, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, salle à manger ouvrant sur salon avec insert et 
wc. A l'étage: palier couloir desservant 3 chambres indépendantes, salle 
de bains et wc. Sous-sol complet à usage de chaufferie, garage et atelier 
d'une surface d'environ 70m2. Classe énergie : E. Réf 13130
Mes MOMBELLET-RAMET et NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

LE RONCENAY AUTHENAY
110 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation 136m2: pièce 
à vivre, cuisine, sdb, wc avec bac 
à douche, salon avec cheminée et 
2 petites chambres. 3 chambres 
à l'étage. Cave sous partie de la 
maison (accès intérieur unique-
ment). Garage et dépendance. 
Terrain clos 1051m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 1049
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

LES DAMPS 299 500 € 
285 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Très jolie maison sur une parcelle de 962m2. Rare à la vente. Jardin arboré, 
très intime, charreterie pour 2 autos et dépendance couvertes en tuile 
normandes. Cave partielle. Surface 136m2. La maison, entièrement réno-
vée, dispose de 3 chambres à l'étage, dont 2 avec mezzanine. Au rdc: 
grande cuisine A/E, séjour avec cheminée pour 30m2 et véranda chauf-
fée, récente pour 30m2. Chauffage gaz, une salle de bain, et une salle 
de douche. Son atout : un environnement préservé. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 27063-335794
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

LES MONTS DU ROUMOIS 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € soit 3,53 % charge acquéreur
A voir. Beau pavillon composé d'un sous sol: garage, lingerie carrelée, ate-
lier, belle pièce aménagée (bibliothèque, bar, parquet). Rez de chaussée: 
sas d'entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon avec cheminée, 
salle de bain meublée (double vasque), 3 belles chambres dont une avec 
dressing, wc, dégagement avec placard. Etage: suite parentale compo-
sée d'une chambre, salle d'eau meublée + wc et bureau. Grenier perdu. 
Terrain: 1149m2. Très bon état général, grandes surfaces. Portail, porte 
du garage et volets sont automatisés. Installation d'eau, d'électricité, de 
chauffage électrique, d'assainissement par tout à l'égout. Classe énergie 
: D. Réf 108672
Me J-B. AUBLÉ - 02 32 96 08 30
nathalie.postel.27070@notaires.fr

https://www.maradiocristal.com/
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MENNEVAL 188 200 € 
180 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison de caractère, bel environ, 
pierres et ardoises, ent. rénovée 
prestations de qualité. Rdc: vaste 
séjour poele à bois, cuis am, sde 
avec wc. Etage: vaste ch, autre ch 
ou bureau, autre pièce poss. sde. 
Chalet bois en dépendance. Sur 
1471m2 arboré et planté sans vis à 
vis. Réf 14058-334030
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

MESNIL ROUSSET 68 600 € 
65 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Proche Montreuil l'Argille. Maison 
construite en briques et couverte 
en ardoises comprenant rdc: 
salle à manger avec poele à bois, 
chambre, cuisine, wc, salon. A 
l'étage: 2 chambres, salle de bains. 
Garage et anciens batiments agri-
coles. L'ensemble sur 1 hectare 15. 
Réf 14058-336465
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

MESNILS SUR ITON
120 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison proche centre-ville env 
52m2: petite véranda, cuisine amé-
nagée et équipée, salle d'eau, wc 
cloisonné, salle à manger avec 
insert, une chambre avec à la suite 
une pièce à usage de bureau. 
Dépendance avec pièce aménagée. 
Terrain clos 465m2. Classe énergie : 
G. Réf 1048
Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08
office27010.damville@notaires.fr

MORGNY
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison en briques comprenant au rez-de-chaussée: séjour avec chemi-
née, 2 chambres, cuisine aménagée, couloir, wc avec lave-mains, salle 
de bains, dégagement, buanderie. A l'étage: pièce palière, 3 chambres, 
salle de douche avec wc, grenier. Abri voitures, boxes, cave, dépendance 
à usage de remise-atelier et abri à bois. Portail électrique. Classe énergie 
: D. Réf 12136
Mes MOMBELLET-RAMET et NABHAN
02 32 49 60 27
nathalie.nabhan@notaires.fr

MONTREUIL L'ARGILLE 63 400 € 
60 000 € + honoraires : 3 400 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison construite en briques et 
silex et couverte en ardoises com-
prenant au rdc: salle avec cheminée, 
cuisine, wc, salle d'eau, 2 chambres. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Garage chaufferie fuel, autre ate-
lier et garage. Jardin. L'ensemble 
sur 1931m2.   Classe énergie : F. 
Réf 14058-328771
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

NOJEON EN VEXIN
115 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation style lon-
gère comprenant: cuisine, séjour-
salon avec cheminée ouverte, 
une chambre, salle de bains avec 
baignoire d'angle et douche, wc, 
dégagement. Convecteurs élec-
triques. Dépendances attenantes.   
Réf 329297
Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82
sbis@hubert-gradin.com

PITRES 107 000 € 
100 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison à rénover sur grand terrain 
de 2.255m2. 132m2 de plain pied. 
Atelier en sus. Réf 27063-339069
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

ROUGEMONTIERS
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon moderne 2006, BE: pièce 
de vie 36m2, cuis am ouverte, ch 
et bureau ou ch d'enfant, sde 
baignoire avec toil sép. Palier, 2 
ch lumineuses, sde avec toilettes. 
Terrain arboré 1.400m2, terrasse en 
bois et cabanon de jardin. Classe 
énergie : D. www.notaire-conseil.
fr Réf 18/127
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ROUGEMONTIERS 171 300 € 
165 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison compr: cuisine équipée, 
salle à manger, salle d'eau et wc. A 
l'étage: 3 chambres, bureau. Petite 
véranda, garage et dépendance. 
Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

MAGASIN EXPO : 19 rue de la Ravine ∙ LOUVIERS - 02 32 50 47 61 contact@guillope.fr - www. guillope-fenetres.fr
Tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 - Fermé le mercredi (magasin seulement), le samedi après midi et le dimanche

FENÊTRES PVC-ALU
VOLETS ROULANTS-BATTANTS

PORTAILS MOTORISÉS
PORTES DE GARAGE

STORES

Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !

Depuis 1992, 26 ans de qualité !

certifi cat
E 15632

2018

http://www.guillope-fenetres.fr
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ROUTOT 135 300 € 
130 000 € + honoraires : 5 300 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Pavillon proche du centre, com-
merces et écoles, comprenant: 
entrée, cuisine salle à manger, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Ssol et 
dépendances. Classe énergie : F.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ROUTOT 176 500 € 
170 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Pavillon plain pied entièrement 
refait à neuf (huisseries, toiture, iso-
lation, électricité), compr: entrée, 
cuisine, séjour-salon, 3 chambres, 
salle de douche, wc sur sous-sol 
complet. DPE en cours.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

SERQUIGNY 143 850 € 
137 000 € + honoraires : 6 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied en parfait 
état offrant: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur 
séjour avec insert, 2 chambres, salle 
de bains et wc. Garage attenant. 
Terrasse. Terrain de 671m2. Classe 
énergie : E. Réf 18G27
Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00
scp.lebeaut-leca@notaires.fr

ST AUBIN DU THENNEY 204 840 € 
196 000 € + honoraires : 8 840 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison, ancien pressoir rénové, 
rdc: sàm, salon chem. insert, chauf 
électr program., cuis am/équ, sdb 
rénovée, wc. Etage: palier-bureau, 
couloir, placards, rangements, 4 ch, 
sde et wc. Appentis atelier, chalet 
de jardin. Autre atelier débarras. 
1.475m2 clos arboré et planté. 
Réf 14058-339058
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST AUBIN DU THENNEY 344 200 € 
330 000 € + honoraires : 14 200 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Manoir normand colomb/tuil., rdc: 
sàm chem, cuis am/équ, cellier, wc, 
salon-séj chem. 1er: 3 ch, sde et wc. 
2ème: ch et sdb. Ancien four à pain 
actuel. maison d'amis: ch séj, sde et 
wc. Dép: buand, remise. Eau, électr, 
chauf élect. inertie. Terrain, pce 
d'eau, pressoir 8.330m2. Réf 14058-
330163
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST VINCENT DU BOULAY 154 920 € 
148 000 € + honoraires : 6 920 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche Thiberville et Bernay. 
Maison plain-pied belles presta-
tions 10 ans comprenant: entree, 
salle-salon avec poele à bois et 
cuisine américaine am/équ, wc, 
sdb, 3 chambres, véranda neuve de 
14m2. Parc arboré et planté avec 
mare de 5025m2. Classe énergie : D. 
Réf 14058-339189
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

VILLETTES
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied construite en 
1988 dans petit village calme entre 
Louviers et Le Neubourg. Entrée, 
cuisine ouverte sur séjour, couloir 
desservant 4 chambres et salle 
de bain. Terrain clos de 1859m2. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-333956
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

LE NEUBOURG 172 600 € 
165 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Immeuble de rapport rénové, 2 
logem. 1er log. sur rue: entrée, cuis 
coin repas, sdd avec wc, ch et salon. 
Cave, chaufferie électr. Loyer: 485 
E./mois. 2ème log. sur 2 niveaux: 
entrée, sde et wc, cuis, séjour au-
dessus: 2 chambres. Jardin. Chauf 
gaz de ville. Loyer: 590 E./mois. 
Réf 14058-324590
Me J-P. ROUAULT - 02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

BERNAY Loyer 387 €  + charges 56 €
51 rue Assegond. Appartement 
1er étage comprenant: séjour, cui-
sine, salle d'eau wc et chambre. 
Chauffage central gaz. Parking 
dans cour commune. Réf 14058-
338110
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST DIDIER DES BOIS
 Loyer 790 €  + charges 10 €
Maison ancienne dans village entre 
Louviers, Le Neubourg et Elbeuf. 
Entrée, cuisine am, gd séjour avec 
cheminée, sàm et buanderie. Etage: 
couloir, sdd et 3 chambres. Elle dis-
pose d'un terrain clos avec dépen-
dance. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-333696
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ST JEAN DU THENNEY 125 800 € 
120 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison T3, 80m2, entre BROGLIE et 
ORBEC, proche échangeur A28. Rdc: 
cuis, buanderie, wc, grand séjour. 
Etage: palier, 2 ch, salle de bains. 
Chauffage électrique. Fosse toutes 
eaux. Fenêtres bois double vitrage. 
Terrain clos autour de 949m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 27046-340224
SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 243 400 € 
235 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Beau pavillon proche A13, 25mn 
de ROUEN avec env 2000m2 compr: 
entrée, séj-sal (chem insert), ouvrant 
sur véranda, cuisine aménagée et 
éq. déggt, 2 ch, sdb, wc. Et: palier, 2 
ch, s. d'eau, wc, pce. S/sol complet. 
Charreterie, bâtiment. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ST PAUL DE FOURQUES
 141 700 € 
135 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison avec dépendances sur 
2252m2. Rdc: salle salon, cuisine 
am, chambre, sdd, wc. A l'étage: 
2 chambres. Chauf. fuel. PVC. 
Bureau de 13m2, remises, 3 garages, 
bâtiment. Classe énergie : D. 
Réf 061/3462
Mes BERNIER et PATY
02 32 35 62 12
helene.hoogterp.27061@notaires.fr

ST PHILBERT SUR RISLE
96 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison type Normand sur 4.500m2 
partie constr. (CU positif). Maison 
65m2: cuisine avec poele à bois 
ouverte sur la salle, une chambre, 
salle d'eau, toilettes séparés et 
chaufferie. Espace de stockage 
avec charreterie et cave. Classe 
énergie : D. www.notaire-conseil.
fr Réf 18/114
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

ST PHILBERT SUR RISLE
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Calme, campagne. Maison 
Normande BE: entrée, véranda, 
séjour chem à l'âtre, cuis am, ch, 
bureau, sde et toil. 1er: pièce 
palière balcon, ch, bureau, sde avec 
toilettes et ch accès ext. Chauf. 
Jardin avec dép. à usage divers. 
Classe énergie : DPE vierge. www.
notaire-conseil.fr Réf 17/118
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

LA HAYE MALHERBE
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir dans une commune 
disposant de commerces et écoles. 
Il est plat et a une superficie de 
1432m2. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-304461
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ST AUBIN DU THENNEY
 10 000 € 
8 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 25 % charge acquéreur
Parcelle d'herbage libre. Réf 14058-
335835
Me J-P. ROUAULT
02 31 32 45 91
julien.loudig@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY
137 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville: entrée, gde cuis 
sàm 29m2, salon 26m2, sde et 
toil. séparés. 1er étage: 2 ch. 2nd 
niveau: 2 ch. 3ème étage: belle ch 
mans. amén. poss. dressing, sdb 
avec toil. indép. Cave souterraine. 
Terrasse, barbecue, garage att. 
Classe énergie : B. www.notaire-
conseil.fr Réf 18/125
Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87
nego@notaire-conseil.com

IMMEUBLES DE RAPPORT LOCATIONS

TERRAINS À BÂTIR DIVERS SEINE-MARITIME
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Des servitudes, pour passer votre chemin

1 2
3 

 Un portail peut-il être installé à l'entrée d'une servitude ? 
 L'installation d'un portail rend évidemmment l'accès plus diffi-
cile. Le principe de l'article 701 du Code civil est que le proprié-
taire d'un terrain sur lequel passe une servitude "ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incom-
mode." On peut donc toujours clore le passage mais à condition 
de donner à son voisin les moyens d'accéder (clé du portail, télé-
commande...). 
 

   Quelles sont les formalités de mise en place
 d'une servitude ? 
 La formalité de constitution d'une servi-
tude de passage est un acte notarié (qui se 
signe chez un notaire). Cela permet ainsi de 
"mettre noir sur blanc"  les modalités d'exer-
cice de cette servitude. Cet acte fera l'objet 
d'une publicité foncière ; ce qui permettra 
de rendre la servitude opposable aux tiers 
(c'est-à-dire les personnes n'ayant pas signé 
la convention). Celui qui bénéficie du droit de 
passage devra indemniser celui qui supporte 
la servitude. Son montant variera en fonction 
du dommage causé par la servitude :
• dommages causés en raison de son tracé 

(si des arbres sont arrachés par exemple),
• dommages résultant de l'utilisation du 

passage (bruit engendré par le passage de 
véhicules par exemple),

• dommages résultant de la moins-value, consé-
quence de la création de cette servitude.

Les frais de l'acte notarié seront également 
à la charge de celui qui bénéficie du droit 
de passage. Idem pour les frais d'entretien, 
mais il est toujours possible de prévoir autre 
chose de manière conventionnelle. 
 

  Peut-on demander un droit de passage ? 
 Selon l'article 637 du Code civil, pour qu'il y ait 
servitude, il faut deux propriétés appartenant 
à deux propriétaires différents. Une charge 
est alors imposée à un fonds dit "servant", 
pour l'utilité d'un autre fonds dit "dominant". 
Ainsi, le propriétaire qui dispose d'un terrain 
enclavé peut demander un droit de passage 
sur l'une des propriétés qui l'entourent. Pour 
qu'un terrain soit considéré comme enclavé, il 
faut qu'il n'y ait aucun accès à la voie publique 
ou aucune issue suffisante pour les besoins 
de son exploitation. Attention, le seul fait que 
l'accès soit difficile ne suffit pas à le qualifier 
d'enclavé. Il ne faut pas non plus que le pro-
priétaire du terrain ne soit pas directement 
responsable de son enclavement (par exemple 
s'il a construit à l'endroit qui permettait l'ac-
cès). Ce sont les juges qui ont le pouvoir souve-
rain pour apprécier si un terrain est enclavé ou 
pas. Si c'est le cas, il faudra créer une servitude 
de passage. Le choix du tracé pour le passage 
se fera là où le chemin est le plus court pour 
rejoindre la voie publique. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 3 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
D’autant que les rangs des candidats à 
l’achat ont vu leur effectif largement gon-

fler ces derniers mois. En effet, le parcours pour devenir 
propriétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de 
la baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. 

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.
Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot. 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de profiter de conseils juridiques permettant d’acheter 
en toute sécurité ;

• d’envisager toutes les incidences familiales et fiscales 
pour inscrire cet investissement immobilier dans une 
logique de gestion patrimoniale ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel ;
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• trouver des primes pour la rénovation ;
• demander une offre commerciale afin d’emprunter 

au meilleur coût ;
• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 

assurance emprunteur.

Leçon n°3
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-
saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties. 

• se baser sur l’expertise immobilière réalisée par l’étude 
pour montrer les atouts du bien… et  ses éventuels dé-
fauts ;

• organiser des ventes interactives « 36h immo » pour 
acheter selon un principe d’enchères en ligne durant 
une période de 36 heures ;

• et garder le contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes.

 Et si les notaires fonctionnent en groupement de négo-
ciation, la mise en place d’un fichier commun permet 
d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC - SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

…Avec votre notaire !
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CHIFFRES CLÉS EN NORMANDIE

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 130 000 euros ?

86 m2

à Dieppe (76)

94 m2

à Évreux (27)

78 m2

au Havre (76)

103 m2

à Louviers (27)

59 m2

à Rouen (76)

66 m2

Saint-Valery
-en-Caux

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 200 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

158 m2

à Louviers (27)

112 m2

à Rouen (76)

112 m2

à Vernon (27)

162 m2

à Bernay (27)

165 m2

à Dieppe (76)

125 m2

à Gisors (27)

✔ TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros sept 2017 Juillet 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Évreux (27) 149 800 € (+ 0,5 %)

LouvierS (27) 139 200 € (- 9,1 %)

Rouen (76) 195 000 € (- 2,7 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

Évreux (27) 1 380 €/m2  (- 5,1 %)

Louvier (76) 1 260 €/m² (- 9,1 %)

Rouen (76) 2 200 €/m² (+ 4,4 %)

Vernon (17) 2 070 €/m² (- 1,2 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut financer 
jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition dans les 
zones A, Abis et B1 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales B et C.

✔ COUP DE POUCE BREST MÉTROPOLE
De quelle aide peut-on disposer pour acheter son pre-
mier logement au sein de Métropole Rouen Normandie  ?

Dispositif de location-accession
Ménage qui lève l’option d’achat au terme de la phase locative

Aide de 5 000 €
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Déjà dans l'antiquité, on pratiquait les 
ventes aux enchères. Synonyme de 
bonnes affaires à la fois pour vendre et 
pour acheter, les enchères se démocra-
tisent. Mais savez-vous réellement com-
ment ça marche ?

Enchères
Le bon plan pour acheter au bon prix

  Que peut-on acheter ? 
 Quand on pense "vente aux enchères", on pense à 
œuvres d'art, objets de collection... mais pas seule-
ment. On peut, en effet, trouver tout type de biens ! 
Des meubles de tout style et de toutes les époques, 
des objets neufs et anciens, des appareils ménagers, 
des œuvres d'art et les tableaux d'illustres inconnus, 
des bijoux, de l'argenterie, de l'outillage, du matériel 
professionnel, de l'informatique et même des véhicules ! 
Vous pouvez même dénicher de véritables petits trésors 
avec ce que l'on appelle les "manettes", c'est-à-dire le 
bric-à-brac vendu en début d'enchères à bas prix.
Concernant les œuvres (tableaux, sculptures...), l'opé-
rateur des ventes et/ ou l'expert est responsable des 
indications portées dans le catalogue ("école de", "attri-
bué à"...). Cette responsabilité offre une grande sécurité 
à l'acheteur, qui aura alors la possibilité de faire annuler 
la vente a posteriori, s'il apprend qu'il s'agit d'un faux, 
par exemple. Acheter par le biais d'un commissaire-
priseur est gage de sécurité et de transparence. Les 
biens proposés à la vente proviennent soit directement 
de particuliers qui les ont confiés spontanément au 
commissaire-priseur, soit de successions, ou sont mis 
en vente suite à une décision judiciaire (liquidations, 
par exemple). À noter que seules les ventes les plus 
prestigieuses bénéficient d'un catalogue reprenant en 
détail chaque objet. Dans les ventes dites "courantes", 
il n'y a rien de tout cela.
    
 Comment ça se déroule ? 
 Vous pouvez parfaitement assister à votre première 
vente aux enchères comme spectateur, histoire de 
voir comment ça se déroule. Vous pourrez ainsi mieux 
appréhender le mécanisme et vous imprégner de l'am-
biance. Pour faire les choses dans l'ordre, vous avez la 
possibilité, la veille ou le matin de la vente, d'aller sur 
place pour voir les objets de la vente. Vous pourrez les 
examiner, voir s'ils sont en bon état et correspondent 
à ce que vous recherchez. Examiner les lots avant la 
vente aux enchères est une étape importante. C'est, 
en effet, à force de voir des objets que l'œil se forme.
Par ailleurs, c'est aussi l'occasion d'interroger le com-
missaire-priseur sur les matériaux et la date de fabrica-
tion de certains meubles, d'en savoir plus sur leur his-
toire. Cela peut vous éviter, par exemple, de confondre 
un meuble d'époque avec un meuble de style. Leurs prix 
peuvent aller du simple au décuple (surtout si le nom 
d'un ébéniste célèbre est gravé sur leurs bandeaux) !
Le jour tant attendu est arrivé ! Dès que la vente dé-
marre, soyez attentif et ne vous laissez pas emporter 
par vos émotions. La mise à prix du bien est un prix 
de départ. Le commissaire-priseur mène la vente et 
annonce, généralement, les montants successifs par 
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palier de 50, 100, 1 000, etc. Si vous souhaitez enché-
rir, faites un signe clair (levez la main par exemple). 
Si vous portez une enchère d'un montant déterminé, 
annoncez-le clairement. Dès que le marteau retombe et 
que le commissaire-priseur prononce le mot "adjugé" : 
cela signifie que le bien a trouvé preneur. Si vous êtes 
le dernier à avoir enchéri, l'objet est à vous. Il ne vous 
reste plus qu'à payer ! 

 
 POUR POUVOIR ACHETER... 
 Attention, il faut être majeur, responsable et sol-
vable, bien entendu, pour enchérir et acheter !   

 
 Et après, ça se passe comment ? 
 Pour payer, vous devez vous faire connaître après l'ad-
judication (juridiquement, ça s'appelle comme cela), 
en vous rendant au poste d'encaissement. Une facture 
appelée "bordereau d'adjudication" vous sera remise. 
Elle mentionne le numéro du lot acheté, ses caractéris-
tiques, ses références et son prix. Une fois votre facture 
acquittée, vous pourrez prendre votre lot. À noter qu'en 
plus du prix de l'enchère, vous devrez régler une taxe. En 
effet, les montants des enchères ne comprennent pas les 
"frais acheteurs" et sont exprimés hors taxe. Ces frais 
sont proportionnels et correspondent à la rémunération 
de l'opérateur des ventes (ils sont prévus à l'avance et 
mentionnés dans la réquisition de vente). D'autres frais 
annexes peuvent alourdir la facture, si vous vous faites 
livrer ou si vous tardez à récupérer le bien acheté (frais 
de gardiennage, par exemple). L'acheteur doit payer, 

en sus des enchères, une part proportionnelle au prix 
marteau.  Ces frais  sont libres mais non négociables. Ils 
sont généralement compris entre 15 et 25 % ht du prix 
d'adjudication. Comme pour n'importe quelle vente, il 
est indispensable de consulter les conditions générales 
de vente (CGV) car elles sont différentes selon les salles 
des ventes. Ces frais sont rappelés oralement avant le 
début des enchères. Donc normalement, pas de sur-
prise ! Le paiement des achats aux enchères s'effectue 
comptant par tout moyen de paiement : chèque, (lors de 
l'adjudication, il est demandé à l'acheteur son nom et un 
chèque en blanc contre la remise du ticket qui lui per-
mettra de retirer l'objet une fois que son paiement aura 
été validé), carte bancaire, chèque de banque quand les 
montants sont importants et/ou quand l'acheteur n'est 
pas connu (c'est l'usage pour les ventes de véhicules, 
par exemple) et en espèces jusqu'à 3 000 euros. La loi 
prévoit que le vendeur devra toujours être réglé dans les 
deux mois qui suivent la vente, mais, contractuellement, 
ce délai peut être plus court. Il est conseillé de vérifier 
cette condition au préalable. 

 
 NE PAS S'EMBALLER ! 
 Fixez-vous une limite : jusqu'à quel montant êtes-
vous prêt à aller ? Certaines mises à prix étant 
parfois assez hautes, il est possible de payer une 
œuvre à un prix excessif. Les enchères doivent 
rester un moyen de faire une bonne affaire... ne 
perdez pas cela de vue ! 

STÉPHANIE SWIKLINSKI  

Maîtres
Jean-Jacques Bisman

&
Delphine Bisman

réalisent : 
VENTES AUX ENCHÈRES

INVENTAIRES SUCCESSORAUX
EXPERTISES

Et se tiennent à votre disposition pour procéder aux 
inventaires en présence du notaire lors des successions 

ROUEN (76000) 
Hôtel des Ventes du Vieux Palais

25 rue du Général Giraud 

PARIS (75009) 
(Uniquement sur rendez-vous)
3 cité Rougemont 

02 35 71 13 50
c o n t a c t @ j b i s m a n . c o m
w w w . j b i s m a n . c o m 

https://www.jjbisman.com/
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 Habitat  Construction 

Construire sa maison est souvent le projet d’une vie. Alors il ne faut 
pas le rater, car l’enjeu est important. Pour éviter que ce qui doit être 
une belle aventure ne vire au cauchemar, mieux vaut confier 
votre projet à des professionnels qualifiés et signer un contrat
de construction de maison individuelle (CCMI).

Contrat de construction
Sérénité et garanties assurées

• avec fourniture de plan. Le constructeur vous fera 
choisir votre maison sur catalogue ou fera intervenir 
un architecte pour votre compte. C’est une formule 
simple, rapide, peu contraignante et moins onéreuse. 
Par contre, votre maison ne sera pas personnalisée 
(à part quelques petits détails toujours négociables 
avec le constructeur) ;

• la seconde formule, sans fourniture de plans, laisse 
plus de place à votre imagination et à vos goûts per-
sonnels. En fait, c’est vous qui apporterez le plan au 
constructeur. Ces plans pourront, là aussi, avoir été 
réalisés avec l’aide d’un architecte.

Très réglementé, le contrat doit comporter un certai
nombre de clauses obligatoires :
• la désignation précise du terrain (situation, superfi-

cie, références cadastrales...) 
• l’affirmation que le projet est conforme aux règles 

d’urbanisme et de construction 
• la consistance et les caractéristiques de la maison 

(avec un descriptif technique et une notice d’infor-
mation en annexe) 

• le prix de la construction, ses modalités de révision 
et de paiement et, le cas échéant, le coût des travaux 
dont l’acquéreur se réserve l’exécution 

• les délais d’exécution des travaux, la date d’ouverture 
du chantier ainsi que les pénalités en cas de retard 

• l’indication que l’acquéreur pourra se faire assister 
par un spécialiste lors de la réception (architecte, 
contrôleur technique…)

• la justification de la garantie de remboursement en 
cas de défaillance du constructeur 

• les différentes conditions suspensives (par exemple 
l’obtention du prêt).

La sérénité assurée
En signant un contrat de construction, vous mènerez 
votre projet dans des conditions optimales :

    vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : le constructeur. 
Vous y gagnerez en temps et en efficacité. C’est lui qui 
suivra votre dossier de A à Z, qui coordonnera les in-
terventions des différents artisans et professionnels, 
s’occupera du dossier de permis de construire... C’est 
à lui que vous devrez vous adresser si vous souhaitez 
un renseignement ou une explication sur l’évolution 
du chantier. 
Il vous livrera une maison clés en main ;  le constructeur 
que vous aurez choisi sera à votre écoute pour répondre 
à vos attentes et étudier avec vous tous les aspects du 
projet (étude des règles d’urbanisme et environnemen-
tales concernant votre terrain, conception d’un plan 
qui vous sera propre, prise en compte de vos envies 
et de vos besoins (volume et répartition des pièces, 
équipements dernier cri, choix des matériaux et des 
couleurs…), respect des normes de construction et uti-
lisation des procédés les plus performants en matière 
d’isolation et d’économies d’énergie ;

    vous connaissez, dès le départ, le coût total de la 
construction. 
Il est inscrit noir sur blanc dans le contrat que vous 
aurez signé et il n’augmentera pas d’un centime (sauf 
si vous demandez au constructeur d’ajouter un élément 
non prévu à l’origine ou, par exemple, de remplacer le 
revêtement de sol par un autre…).

Différents types 
de contrat au choix
Impérativement signé avant le début des travaux,
le CCMI pourra prendre deux formes :

Retrouvez plus d’infos sur 
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Des paiements
échelonnés dans le temps
Les paiements s’effectuent au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux :
- 15 % à l’ouverture du chantier, incluant l’éventuel dé-

pôt de garantie, qui ne peut excéder 3 % du prix de 
la construction (somme bloquée auprès d’un établis-
sement habilité jusqu’à l’ouverture du chantier), ou 
l’éventuel acompte de 5 % versé lors de la signature 
du contrat de construction, si le constructeur délivre 
une garantie de remboursement,

- 25 % à l’achèvement des fondations,
- 40 % à l’achèvement des murs,
- 60 % à la mise hors d’eau (pose de la toiture),
- 75 % à l’achèvement des cloisons et de la mise hors 

d’air (pose des portes et des fenêtres),
- 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de 

plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Les 5 % restants sont consignés dans l’hypothèse où 
vous avez émis des réserves lors de la réception des 
travaux. Cette somme sera alors bloquée tant que les 
travaux nécessaires ne seront pas exécutés.

Des garanties financières
Le contrat de construction prévoit deux types de garan-
ties :
• une garantie de remboursement d’acompte. Si votre 

contrat prévoit des versements avant la date d’ouver-
ture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la déli-
vrance du permis de construire), votre constructeur 
doit pouvoir justifier d’une garantie de remboursement 
d’acompte. Cette garantie permet de récupérer les 
sommes versées si l’une des conditions suspensives 
n’est pas réalisée, si le chantier n’est pas ouvert à la date 
convenue ou si vous exercez votre droit de rétractation,

• une garantie de livraison à prix et délais convenus. 
Cette garantie est fondamentale. Son défaut de pro-
duction rend le contrat nul. Elle est délivrée par un 
assureur ou un établissement de crédit et fait l’objet 
d’une attestation nominative. Elle vous garantit que 
même en cas de défaillance de votre constructeur en 
cours de chantier, votre maison sera achevée au prix 
convenu et dans les délais prévus.

L’INCONTOURNABLE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Cette assurance, valable 10 ans, est obligatoire pour toute 
construction, extension ou travaux de rénovation, et doit être 
souscrite avant même l’ouverture du chantier. Elle couvre tous les 
vices et malfaçons liés au gros oeuvre compromettant la solidité 
de la construction (même s’ils résultent d’un vice du sol) et aux 
éléments indissociables du bâti (défauts d’étanchéité de la toiture 
ou d’isolation thermique entraînant condensation ou moisissures, 
déformations ou fissurations de la charpente, problèmes d’instal-
lation électrique, affaissement du plancher...). En revanche, cette 
assurance ne couvre pas les sinistres pouvant survenir pendant les 
travaux et qui relèvent de l’assurance professionnelle de l’entre-
preneur (incendie, vols...), ni le non-achèvement des travaux dans 
les délais prévus (couvert par d’autres garanties). 

Des garanties concernant 
le bâtiment
En signant un CCMI, vous aurez une maison garantie à 
100 %. La réception des travaux déclenchera toute une 
série de garanties :
• la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les mal-

façons et les désordres apparents, relevés lors de la 
réception des travaux et ceux qui sont apparus durant 
l’année qui suit la réception des travaux (signifiés à 
l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de 
réception). Cette garantie a pour but de permettre la 
réparation en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements. Comme son nom l’indique, 
cette garantie de deux ans, à compter de la réception 
des travaux, concerne les désordres affectant le bon 
fonctionnement des éléments d’équipement pouvant 
être remplacés sans détériorer le logement (chauffe-
eau, poignées de portes, volets, portes et fenêtres) ;

• la garantie décennale couvre les vices ou dommages 
de construction qui peuvent affecter la solidité de 
l’ouvrage (affaissement d’une charpente) et ses équi-
pements indissociables (c’est-à-dire ne pouvant être 
enlevés, démontés ou remplacés sans détériorer l’ou-
vrage qu’ils équipent, ou qui le rendent inhabitable 
ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
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