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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)

SELAS FELICIEN ET MARTIN
504 rue Louis Gillain - BP 22
Tél. 02 32 20 26 20 - Fax 02 32 42 24 44
emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

BRETEUIL (27160)

Mes Guillaume DISSOUBRET et Virginie JARDIN
81 place Laffitte
Tél. 02 32 29 74 72 - Fax 02 32 29 90 29
scp.dissoubret@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

ECOUIS (27440)

Me Thibault LE COMPTE
6 route de Rouen - BP 2
Tél. 02 32 69 42 96 - Fax 02 32 69 40 08
thibault.lecompte@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 Nathalie NABHAN et Julien CAPRON
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)

SCP Richard BERNIER &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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5 place Dupont de l'Eure - 27000 Évreux - Tél. 02 32 33 13 39 - Fax 02 32 39 61 15  

chambre.eure@notaires.fr



333

Dans le contexte actuel, le marché immobilier offre un hori-
zon bien dégagé pour acheter. Le chemin vers l’accès à la 
propriété ou l’investissement semble tout tracé avec des 
prix plutôt stabilisés, des taux d’intérêt planchers et des 
aides revisitées (prêt à taux zéro dans le neuf et l’ancien, 
dispositif Denormandie dédié à la rénovation des biens 
locatifs).

Précisons toutefois que les grands axes immobiliers 
menant dans les grandes agglomérations commencent 
à être quelque peu encombrés, avec pour conséquences 
des prix qui commencent à s’envoler…

Dans ce marché dynamique, où les acquéreurs peuvent 
réaliser un beau parcours immobilier, ils doivent veiller à 
respecter une règle importante : celle de l’emplacement. 
Un bien immobilier doit en effet être « bien garé » ! Éviter 
la proximité qu’un axe routier à forte fréquentation peut 
générer. Et profiter des services que les commerces, 
écoles ou autres infrastructures sportives offrent dans un 
environnement proche.

C’est à cette condition que la maison ou l’appartement 
verra sa cote s’apprécier et pourra aisément se renégo-
cier. Bien sûr, les notaires de l’Eure guident au mieux tous 
les porteurs de projets. Ils leur proposent de nombreux 
biens à vendre et les orientent dans la concrétisation de 
leur acquisition. 

Avec le magazine « Notaires 27 », les notaires affichent 
clairement leur ambition dans l’accompagnement des 
acquéreurs. Ce nouveau numéro permet de visualiser les 
annonces immobilières en grand format avec des photos 
panoramiques. L’occasion d’offrir une belle vision de l’ap-
partement, du terrain ou de la maison qu’ils convoitent…

Avantageusement présenté et situé, un bien immobilier 
gagne donc à être visité pour que la destination immobi-
lière soit bouclée dans de bonnes conditions aux côtés 
du notaire.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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200 000 €  (honoraires charge vendeur)
Appart. lumineux, 4ème et dernier étage résid. asc: entrée, cuis 
am sur séj, cellier, sdd et 2 ch. Terrasse, 2 balcons et pl. par-
king en S/sol. Résid. 2013, 62 lots (18 appart) gérée par syndic 
profess. Frais: 1400E/an. Classe énergie : B. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-357260

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

120 600 € 115 000 € + honoraires : 5 600 € soit 4,87 % 
charge acquéreur
Maison 103m2 proche centre-ville et gare, compr rdc: 3 garages, 
2 caves accès extérieur, 2 caves accès intérieur, chaufferie. 1er 
étage: séjour-salon, cuisine am/équ, salle de douche avec wc, 
4 ch, wc. Chauffage gaz de ville. Fenêtres PVC double vitrage. 
TAE. Classe énergie : G. Réf 27046-03621

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

188 200 € 180 000 € + honoraires : 8 200 € soit 4,56 % 
charge acquéreur
Maison 130m2, rdc: vaste pièce salle/salon, cuis am/équ, 
couloir, pte ch, sdd, wc, séjour. Garage, buanderie et atelier 
accolés. Etage: palier, 2 ch, grenier, wc, sdd. Fenêtres bois DV. 
Chauf. chaudière bois et chaudière gaz de ville. TAE. Terrain 
clos 579m2. Classe énergie : E. Réf 27046-03846

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

  

  

237 800 € 229 500 € + honoraires : 8 300 € soit 3,62 % 
charge acquéreur
Maison normande au calme, accès A13 à 8 kms, 15 kms de 
B-ACHARD PT AUDEMER. Rdc: entrée av placards penderie, 
s.d'eau wc, gd séj-salon chem, poêle à granules,cuis amé-
nagée arr-cuis. Et:2 chs, sdb wc, pièce palière. Grenier, gge. 
Classe énergie : B.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

136 500 € 130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Proche Hôpital-Collège. Pavillon sur sous-sol complet com-
prenant: entrée, séjour avec insert, cuisine, 2 chambres et wc. 
Dépendance d'environ 20m2. Abri de jardin. Terrain de 1492m2. 
Classe énergie : F. Réf 18P56

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

210 000 € 200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Ravissante maison en briques en bon état offrant: entrée, 
séjour, salon, cuisine, wc. A l'étage: 2 chambres et salle d'eau. 
Chauffage central au gaz de ville. Dépendance en briques à 
usage de cave, remise et séchoir. Garages. Beau terrain arboré 
de 2013m2. Classe énergie : E. Réf 17D37

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

176 470 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de maitre en briques composée: cave partielle. Rez de 
chaussée: entrée, séjour avec cheminée, salon, cuisine aména-
gée, wc avec coin chaufferie. Etage: 3 chambres, bureau, salle 
d'eau, wc. Garage, petit bâtiment. Terrain 1.202m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 108968

Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

  

  

  

168 400 € 161 000 € + honoraires : 7 400 € soit 4,60 % 
charge acquéreur
Maison 2014, 93m2, dans lotissement, rdc: séjour avec poêle à 
granulé, cuisine aménagée et équipée ouverte, buanderie, wc, 
une chambre. Etage: couloir avec dressing, 2 ch, sdb (baignoire 
et douche), wc. Garage accolé. Terrain clos 1215m2 avec 
chalet bois. Classe énergie : B. Réf 27046-327780

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
02 32 43 00 34 ou 06 75 55 56 46
pauline.cadinot.27046@notaires.fr

157 500 € 150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Sur les hauteurs, proche école, collège. Pavillon de plain-pied 
en bon état offrant: entrée avec placard, cuisine aménagée et 
équipée, séjour/salon, 2 chambres, salle d'eau et wc. Garage 
attenant et cellier. Chauffage central au gaz de ville. Terrasse. 
Terrain de 539m2. Classe énergie : D. Réf 19L70

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

136 700 € 130 000 € + honoraires : 6 700 € soit 5,15 % 
charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant: séjour-salon avec cheminée 
insert, cuisine aménagée et équipée, arrière-cuisine, salle de 
douches, wc, 2 chambres en enfilade. Garage. Volets roulants 
électriques centralisés. Menuiseries récentes en double vitrage. 
Réf 27069-355198

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

183 680 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon édifié sur sous-sol complet: 2 pièces, garage, coin lin-
gerie, cave. Rez de chaussée: 2 entrées, cuisine aménagée, 
séjour-salon avec cheminée et insert, 3 chambres dont 2 avec 
placard, salle de bains, wc, dégagement avec coin bureau. 
Terrain 1.200m2. Classe énergie : E. Réf 109043

Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

BARC

BERNAY

BERVILLE SUR MER

BOSROUMOIS

APPEVILLE ANNEBAULT

BERNAY

BERNAY

BOISSEY LE CHATEL

BERNAY

BERNAY

LOUVIERS

Pour votre publicité 
presse et internet, 

priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK -  05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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197 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison entre GRAND BOURGTHEROULDE et ELBEUF plain-
pied compr: entrée, cuisine équip, salle à manger salon (chem), 
3 chambres, salle de bains, wc. Garage. Grenier au dessus. 
Jardin arboré de 1143m2. Classe énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

310 372 € 300 000 € + honoraires : 10 372 € soit 3,46 % 
charge acquéreur
Belle propriété historique de 1813 de 185m2 comprenant: 
salon, salle à manger, cuisine, bureau, toilettes. A l'étage: 
4 chambres, salle d'eau, salle de bain. Vaste grenier. Toiture 
refaite. Dépendances: fermette du 18ème restaurée de 78m2. 
Chaudière au gaz de ville récente. Le tout en excellent état. 
Réf 2722

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

  

  

189 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison indiv. de 147m2 comprenant: entrée, salle et salon 
séparés (avec cheminée), wc, cuisine. A l'étage: 3 gdes 
chambres avec parquet ancien, salle de bains avec wc. Travaux 
de rénovation à prévoir. Gde dépendance. Terrain de 3000m2 
plat et sans vis-à-vis. Classe énergie : DPE vierge. Réf 2019-
27034-3

Me T. LE COMPTE
02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

117 700 € 110 000 € + honoraires : 7 700 € soit 7 % 
charge acquéreur
Maison avec grand garage (80m2) compr rdc: entrée, salon 
avec cheminée, cuis am/équ, arrière cuisine, buanderie, salle 
de bain avec placard et double vasque, wc. A l'étage: 2 ch avec 
placard. Chauffage central gaz ville. Cave. Dépend à usage 
de remise. Très grand gge 80m2 (idéal pour un artisan). Puits. 
Assainissement au tout à l'égout. Le tout sur un terrain clos et 
arboré de 1.275m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 27049-539

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

  

  

190 200 €  (honoraires charge vendeur)
Maison Normande de caractère: entrée, séj chem. d'époque, 
sàm, cuis am/équ, sde et wc. Etage: palier, 2 ch, sdb et wc. 
Charreterie au pignon. Dépend. avec cachet, chauffée, facil. 
transf. en hab: 2 pces et grenier. Chauf gaz. Classe énergie : 
DPE vierge. www.notaire-conseil.fr Réf 18/159

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

148 500 €  (honoraires charge vendeur)
Spécial investis. Maison de ville compr 2 log., dont l'un act. 
occupé pour un loyer mens. 450E, chacun compr: entrée sur 
séj, cuis am. 1er étage: palier, ch, sde. 2ème: grenier aménagé 
en 2nde ch. 3 garages fermés. Jardinet. Classe énergie : DPE 
vierge. www.notaire-conseil.fr Réf 18/158

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

BRESTOT

BRIONNE

BOURG BEAUDOUIN

BRIONNE

BOSROUMOIS

BRETEUIL

4 599 €
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (Il ne reste plus que quelques parts à la vente)

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf et  anciens

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Chai gravitaire et véritable œuvre d’art

Conduite au cheval Percheron

Classement vers la biodynamie

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

http://www.hastone.fr/beleden/
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194 700 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété dans village calme et agréable (entre Louviers et 
Evreux). Maison: séjour avec cheminée, cuisine, salle de bain 
et salon avec cheminée. Etage: palier, 2 ch. Grange. Sur ter-
rain de 6027m2. Classe énergie : DPE vierge. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-356652

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

187 560 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant une entrée, une cuisine, une 
salle à manger ouvrant sur un salon, wc. A l'étage: 3 chambres 
indépendantes, salle de bains et wc. Sous-sol complet d'une 
surface d'environ 70m2. Classe énergie : E. Réf 13130

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle env. 140m2 comprenant: entrée, salon, 
salle, cuisine aménagée, wc avec lave mains. A l'étage: salle 
de douche avec wc, bureau, 2 gdes chambres. Combles amé-
nageables. Cave. Terrain d'env. 1200m2 avec dépendances. 
Prévoir travaux de décoration. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 2019-27034-1

Me T. LE COMPTE
02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

  

  

  

178 500 € 170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison normande offrant au rez de chaussée: séjour/salon 
avec cheminée, cuisine et wc. Chauffage électrique par le sol. 
A l'étage: une grande pièce palière à usage de chambre, 2 
chambres et salle de bains avec wc. Garage attenant. Piscine 
couverte. Remise. L'ensemble édifié sur un terrain arboré de 
7440m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 19LP67

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

233 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison qualité sur 3.600m2 dont partie boisée: cuis am, séjour 
salon 35m2 chem insert, ch, sde, toil. Véranda 40m2 avec ter-
rasse tout le long sur jardin. Etage: palier, 3 ch, sdb et toil. S/
sol: cave, bucher, terrasse. Chauf gaz ville. Classe énergie : E. 
www.notaire-conseil.fr Réf 18/146

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

159 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon sur sous-sol total comprenant: entrée, cuisine aména-
gée, salle-salon, wc, salle de bains, 2 chambres. Chauffage gaz 
de ville. Classe énergie : DPE vierge. Réf 287884

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

  

  

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne d'env 125m2: entrée sur bureau, salle-salon 
avec poêle à bois, cuisine amén, salle de bains et wc. A l'étage: 
3 chambres avec placards, wc. Fenêtres bois double vitrage. 
Belle dépendance d'environ 150m2 en parfait état. Terrain de 
1900m2 sans vis-à-vis. Classe énergie : DPE vierge. Réf 2019-
27034-7

Me T. LE COMPTE
02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

189 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison élevée d'un étage sur rdc. Rdc: entrée dans le séjour-
sàm, une chambre, un wc, une sdd, une cuisine aménagée, 
une arrière-cuisine et chaufferie. Etage: palier, 2 chambres, 
wc. Un grenier. Dépendances: cave, garage, grange. Propriété 
entièrement close. Classe énergie : E. Réf 1078

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

231 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison restaurée: entrée sur salle avec cheminée et poêle, 
cuisine amén-équip, salle de bains-douche, salon, chambre, 
coin dressing-buanderie, wc. A l'étage: 2 chambres (poss créer 
2 autres). Nbx rangements sous combles. Garage. Panneaux 
photovoltaïques. Terrasse, jardin plat. Classe énergie : E. Réf 
2019-27032-3

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

CHARLEVAL

DAME MARIE

ETREPAGNY

CHAMBORD

CONDE SUR RISLE

ETREPAGNY

CHARLEVAL

ECOUIS

BROSVILLE

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clicsEstimez votre logement GRATUITEMENT en 3 clics
sur www.immonot.comsur sur sur www.immonot.comsur sursur sursur 
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178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison d'environ 90m2 refaite à neuf en 2009 compr. entrée, 
salle-salon donnant sur jardin, cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains et wc séparé. A l'étage: chambre et 2 pièces 
(bureau, dressing). Fenêtres PVC double vitrage. Exposition 
plein Sud. Cadre agréable ! Réf 2019-27032-1

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

131 200 € 125 000 € + honoraires : 6 200 € soit 4,96 % 
charge acquéreur
Maison de 91: entrée, salle salon de 20m2, 2 chambres, 
bureau, wc, sdd, cuisine am. A l'étage escatrappe: chambre, 
grenier aménageable. Chauf. électrique. PVC. Cave. Terrain de 
1001m2. Classe énergie : F. Réf 061/3104

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

197 400 €  (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine élevée d'un étage, comprenant rdc: 
séjour-salon, cuisine A/E, cellier, sdj, chambre, sdd, wc. Etage: 
palier, 2 chambres, sdd avec wc. Garage, bûcher, abri jardin. 
Jardin clos. Classe énergie : D. Réf 1080

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

162 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant 4 pièces dont 1 chambre, une salle à 
manger avec gde cheminée, un salon, un bureau, une cuisine 
équipée, une sdd, wc. A l'étage: grande pièce entièrement 
isolée. Terrain clos et arboré de 1160m2 env. Fenêtres en PVC 
double vitrage. Extension possible. Réf 11576

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

  

  

289 770 €  (honoraires charge vendeur)
A VOIR. Beau pavillon de style normand en centre bourg 
(écoles, comm., médecins), compr S/sol: garage, pièce linge-
rie-rangement, atelier, cave. Rdc: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, ch avec sd'eau et dressing, 
dégagement avec placard, wc. Etage: 4 ch dont 1 avec balcon 
et 2 avec dress, sdb meublée, dégagement avec placard, wc. 2 
terrasses. Terrain 746m2. Chauffage au gaz naturel, assainis-
sement par tout à l'égout. Classe énergie : C. Réf 109099

Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

289 800 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ossature bois construction de 2016 normes RT 2012 
compr: entrée, cuisine éq. et aménagée, grand séjour-salon 
avec (poêle à pelets), 3 chambres, salle de bains (douche ita-
lienne et baignoire), wc, dégagement. Garage accolé de 25m2 
env. Chauff. élect, TAE. Classe énergie : B.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

  

117 000 €  (honoraires charge vendeur)
Qq mn Bourg-Achard. Maison au charme normand, au calme: 
entrée sur cuis am comptoir, salon, ch, sde et wc. Etage: palier, 
ch mans, grenier à la suite. Terrain clos planté avec dépend. 
à usage de garage et puits. Chauf gaz par bonbonne. Classe 
énergie : C. www.notaire-conseil.fr Réf 18/153

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

218 000 € 208 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,81 % 
charge acquéreur
LE NEUBOURG même. Maison: entrée, cuisine am, salle 
salon de 45m2 avec cheminée, sdb, wc, 2 chambres. Etage: 4 
chambres wc, sdd. Chauffage central au fuel. Sous sol complet: 
garage.Terrain 2292m2. Classe énergie : D. Réf 061/3369

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

ILLEVILLE SUR MONTFORT

LE NEUBOURG

GRAND BOURGTHEROULDE

LA TRINITE DE THOUBERVILLE

FONTENAY

LA HAYE DU THEIL

LE SACQ

LE TRONQUAY

Investir et réduire vos impôts Jusqu’à 6 OOO€/ an, c’est possible maintenant !

Courtage en prêts immobiliersCourtage en prêts immobiliers
 Un conseil gratuit à domicile

Des revenus fonciers
non fiscalisés

Des solutions jusqu’à
0€ d’impôts

Contactez Christophe KERDUDO,
votre conseiller référent.
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95 400 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon de 1969 tout en plain pied, comprenant une entrée des-
servant un séjour avec cheminée insert bois, une cuisine, une 
salle d'eau, 2 chambres. Dépendances. Édifié sur 1994m2 de 
terrain bien entretenu et au calme. Fosse septique, chauffage 
au fuel, double vitrage PVC. Classe énergie : F. Réf 2777

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

291 760 €  (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle comprenant: salle à manger avec chemi-
née, grand salon avec cheminée, cuisine, débarras-chaufferie 
et cellier, wc. Au 1er: 2 chambres, salle de bains avec wc et 
salle d'eau avec wc. Au 2ème: 2 chambres, salle de bains et wc. 
Jardin clos. Classe énergie : E. Réf 13131

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

197 500 € 190 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Propriété sur plus de 2ha de jardin d'agrément et de prairie 
comprenant: séjour-salon avec cheminée et poêle à bois, cui-
sine. Au 1er étage: palier desservant 2 chambres et une salle 
de bains. Grenier au-dessus. Diverses dépendances dont un 
bâtiment en pierre et colombages d'environ 100m2 au sol par-
tiellement rénové. Jardin paysager avec terrasses en bois et 
prairie attenante. Classe énergie : F. Réf 27069-356847

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

  

  

  

  

347 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Propriété compr: entrée, cuisine am/équ, sàm 
et salon cheminée. 1er étage: couloir, 3 ch et sdb. Au 2nd: 2 
chambres et bureau (2ème sdb poss). S/sol et jardin d'hiver. 
Sur terrain clos de murs et arboré 874m2. Classe énergie : D. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-359010

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

178 500 € 170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Pavillon de plain-pied offrant: entrée, séjour/salon avec che-
minée, 4 chambres, cuisine, dressing, cellier et wc. Chauffage 
électrique. Garage. Dépendance. Terrain clos et arboré de 
1470m2. Classe énergie : E. Réf 19W65

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

126 000 € 120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
Maison comprenant une entrée sur salon, une salle, une cui-
sine aménagée, un wc. A l'étage: une salle de douche et wc, 2 
chambres et un bureau. Jardin. Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 13235

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

245 000 € 235 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,26 % 
charge acquéreur
A 5mn BERNAY. Maison trad 2007 d'env 150m2 parfait état compr: 
entrée avec placard, cuis aménagée et équipée ouverte sur séj 
42m2, 2 ch, sd'eau, wc et cellier. Etage: pièce palière desservant 2 
suites parent avec chacune 1 dress et 1 sd'eau, bur. Gge attenant 
carrelé avec grenier. Panneaux photovoltaiques pour la revente 
d'électricité (env 2000 euros par an). Terrasse. Portail électrique. 
Abri jardin. Terrain 1293m2. Classe énergie : C. Réf 19SE60

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

  

  

189 000 €  (honoraires charge vendeur)
Rosay-sur-Lieure. Longère d'env 117m2: entrée sur salle-salon 
avec cheminée, cuisine donnant sur jardin, gd cellier-buan-
derie, 3 chambres, salle de bains et douche, wc. A l'étage: 2 
chambres, salle de douche, wc. Elect refaite. Terrain de 909m2. 
Prévoir décoration. Réf 27032

Mes NABHAN et CAPRON
02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison élevée de 2 étages, comprenant rdc: cab. méd com-
posé d'une salle d'attente avec wc, salle d'examens, cellier, 
vestibule, débarras, buanderie, chaufferie. Etage 1: palier, 
salon-sàm, cuisine, sdd, wc. Etage 2: 2 ch, sdb, wc, grenier. 
Une cave, un garage. Jardin clos. Classe énergie : C. Réf 1079

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

169 000 € 160 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,62 % 
charge acquéreur
Maison ancienne restaurée avec grandes dépendances. 
Cuisine ouverte sur séjour 42m2 cheminée, ch au rdc avec sdb 
à terminer. Etage: 2 ch mansardées et sdd. Isolation, huisse-
ries, électricité: neuf. Terrain 899m2 avec nombreuses dépen-
dances, charretterie et garage, l'ensemble 120m2. Grenier 
55m2 au sol. Classe énergie : DPE vierge. Réf 27063-342396

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

157 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol total comprenant au rez-de-
chaussée: salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée, 
une pièce, salle de bains avec wc. A l'étage: 2 chambres. Le 
tout édifié sur un terrain de 1.573m2. Chauffage central au fioul. 
Classe énergie : F. Réf 151579

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

LYONS LA FORET

MESNILS SUR ITON

PITRES

PUCHAY

LOUVIERS

MENNEVAL

PERRIERS SUR ANDELLE

PLASNES

LYONS LA FORET

MORAINVILLE JOUVEAUX

LES BAUX DE BRETEUIL

Les lettres ci-contre, contenues  
dans les annonces, indiquent  
la classe énergie du logement
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183 700 € 175 000 € + honoraires : 8 700 € soit 4,97 % 
charge acquéreur
Maison: salle salon avec poele à bois, cuisine am., cellier, wc, 
sdb et d., une chambre. A l'étage: palier, 2 chambres en enfi-
lade. Chauf. gaz. Cave. Garages et remises. Terrain clos de 
1520m2. Classe énergie : E. Réf 061/3539

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

157 500 € 150 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5 % 
charge acquéreur
Pavillon en bon état offrant: entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour/salon, 3 chambres, salle de bains et wc. Chauffage 
central au gaz de ville. Sous-sol complet. Terrasse. Terrain 
d'une surface de 682m2. Classe énergie : E. Réf 19D69

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

130 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison proche du Bourg, comprenant: cuisine, séjour- salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc, dégagement. Sous-sol complet. 
Jardin arboré 993m2. Chauffage central gaz de ville. Dble 
vitrage (idéal pour 1ère acquisition). Classe énergie : D.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

126 000 € 120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % 
charge acquéreur
A la campagne. A 10mn de la Gare. Maison comprenant au 
rdc: entrée, cuisine aménagée, salle à manger, salon, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: pièce palière desservant 3 chambres 
et salle de bains avec wc. Chauffage électrique. Garage atte-
nant, appentis. L'ensemble est édifié sur un terrain de 5451m2. 
Classe énergie : F. Réf 19H64

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

140 400 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon proche écoles et commerces (40mn ROUEN et 
LE HAVRE ) avec au rdc: entrée, séjour-salon, cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc, dégagement. Sous-sol et garage 
accolé. Véranda pour escalier extérieur. Terrain arboré. Classe 
énergie : E.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

203 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison village TBE: entrée véranda, séj, cuis am/équ, arr-cuis, 
sde, wc, cellier et buand. 1er: sde, wc, 3 ch. Dernier étage: ch 
mans. Poss. amén. restant du grenier. Terrain arboré, mare. 
Triple garages. Atelier et cave. Chauf fuel. Classe énergie : D. 
www.notaire-conseil.fr Réf 19/104

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

ROUTOT

ST GREGOIRE DU VIEVRE

ROUTOT

ST CLAIR D'ARCEY

QUITTEBEUF

SERQUIGNY

http://www.pfmberthelot.fr/
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123 400 €  (honoraires charge vendeur)
Jolie maison normande plein centre bourg: entrée sur pièce à 
vivre poss. poêle ou cheminée, ch en rdc et sde toilettes. Etage: 
palier (poss ch), ch, autre pièce ouverte poss ch d'appoint, et 
sdb wc. Jardinet. Station. facile. Classe énergie : DPE vierge. 
www.notaire-conseil.fr Réf 19/106

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

200 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon dans environnement calme mais proche de toutes com-
modités compr: entrée desservant séjour avec cuisine ouverte, 
salle d'eau, 2 pièces pouvant faire office de chambre ou bureau, 
chaufferie. A l'étage: grand palier desservant 3 chambres, salle 
de bains. Jardin bien entretenu et agréable, spacieuse véranda 
avec accès terrasse extérieur. Garage attenant pour 2 voitures, 
petit atelier. Chauffage au fuel (chaudière de 2017), insert bois 
(2014), tout à l'égout. Réf 2779

Mes DISSOUBRET et JARDIN
02 32 29 66 13

immobilier.27005@notaires.fr

70 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir au centre du village avec école. Il est clos et 
viabilisé avec des bâtiments. Sa superficie est de 972m2 et il 
est libre de constructeur. www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 
27082-356230

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

172 400 €  (honoraires charge vendeur)
Maison 1988: entrée, séj salle ouvert, cuis semi-ouv. équ, 
dégag, 2 ch, sde et wc. Etage: palier, 2 ch et cab. toil. Verrière. 
Terrain plat 1.800m2, cabanon et remise. Terrasse couverte. 
Buand. avec cave et grenier. Dble garage. Classe énergie : D. 
www.notaire-conseil.fr Réf 18/152

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

166 170 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété. Maison construite en briques, couverte en ardoises, 
composée au rez de chaussée: entrée, grande cuisine, séjour 
avec insert, chambre, wc, chaufferie. Etage: 2 chambres, salle 
d'eau. 3 pièces attenantes. Grand bâtiment composé: garage, 
cave partielle, 2 pièces. Ancienne buanderie composée d'une 
pièce avec cheminée et d'un appentis. Terrain 9.850m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 109088

Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

127 030 €  
(honoraires charge 
vendeur)
A voir. Très bel appar-
tement à proximité du 
commissariat, situé 
au rez de chaussée 
et composé: entrée, 
cuisine aménagée, 
séjour, 2 chambres, 
salle de bains, wc, 
dégagement avec 
dressing. 2 parkings 
(box fermé). Très bon 
état. A proximité des 
commerces et des 
écoles. Classe éner-
gie : C. Réf 109016

Me J-B. AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.pos-
tel.27070@notaires.fr

  

  

  

135 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant entrée, cuisine, salle, salon, chambre, gde 
salle de bains, wc séparé. A l'étage: grande chambre (possibilité 
2), 2 pièces. Un garage. Plusieurs dépendances. Terrain plat 
sans vis-à-vis de 1238m2. Beau potentiel pour 1ère acquisition 
! Classe énergie : DPE vierge. Réf 27034-2019-10

Me T. LE COMPTE
02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

57 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir à proximité du centre du village. Sa superficie est 
de 504m2 pour une façade de 14,80m. Il est clos de murs sur 
3 côtés et il est libre de constructeur. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-358273

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

458 000 € 445 000 € + honoraires : 13 000 € soit 2,92 % 
charge acquéreur
Au calme. Maison 2007 plain-pied 190m2, combles aménag., 
sur 984m2. Séj/cuis am. ilot central, 4 ch dont 2 suites avec 
sdd et dressing. Huiss. aluminium, portes fenêtres galandage, 
toiture ardoise. Terrasse, alarme, digicode. Véranda climatisée, 
garage double. Chaudière gaz, poêle à bois, excell. état gal. 
Terrasse. Potentiel d'agrand. à l'étage. Classe énergie : B. Réf 
27063-358800

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10

nicolas.hebert@votrenotaire.com

VANDRIMARE

LA HAYE MALHERBE

SOTTEVILLE SOUS LE VAL

THIERVILLE

BOSROUMOIS

ROUEN

VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON

SURTAUVILLE

ST PHILBERT SUR RISLE

http://www.maradiocristal.com/


11

ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

par Stéphanie Swiklinski

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en «bonne affaire» 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. 
Ces ventes interactives fonctionnent par 
appels d’offres en ligne, dont le déroule-
ment est orchestré et sécurisé par le no-
taire. Ce gain de temps est obtenu grâce 
au site immonot qui assure une mise en 
relation plus rapide entre vendeur et ac-
quéreur.

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales volon-
taires (ou ventes à la bougie) constituent 
un moyen original pour acheter un bien 
immobilier. Organisées par les notaires, 
il s’agit d’une vente publique, ouverte à 
tous, qui aboutit à l’attribution du bien au 
plus offrant. 

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir un 
bien en dessous du prix du marché. Les 
personnes âgées souhaitent rester chez 
elles le plus longtemps possible et ont 
besoin de ressources supplémentaires. 
Attention, ce type d’achat immobilier doit 
s’envisager sur le long terme. Pour être 
valable, la vente en viager doit comporter 
un aléa  : la durée de vie du ou des ven-
deurs. L’acheteur s’engage à verser une 
rente jusqu’au décès du vendeur (et le cas 
échéant celui de son conjoint). 

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
L’ampleur des travaux à réaliser est la rai-
son principale qui doit vous inciter à faire 
baisser le prix d’un bien. Mais un bien 
immobilier à rénover peut aussi être un 
piège pour l’acheteur. Il est donc primor-
dial de bien évaluer en amont le coût réel 
des travaux. Certains points font à coup 
sûr diminuer le prix : l’isolation, les travaux 
de toiture ou de mise aux normes... 

Mon projet - Immobilier

Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec 
« 36h immo » contre 3 mois
en vente classique.

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable 
et vous réaliserez ensuite une 
belle plus-value le jour de la 
revente.

http://www.ca-normandie-seine.fr
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Immobilier neuf
Des pistes pour acheter

 moins cher
Le neuf attire plus d'un acheteur ou investisseur pour son confort, sa sécurité et

ses aménagements. Mais beaucoup pensent que c'est inabordable. Erreur ! Il est 
tout à fait possible d’acheter dans le neuf à un prix tout à fait abordable.

par Marie-Christine Ménoire

Empruntez à 0 % 
Le Prêt à taux zéro est une aubaine pour 
les primo-accédants qui souhaitent ache-
ter leur première résidence principale dans 
le neuf. Ce coup de pouce fi nancier, sans 
intérêts à rembourser, viendra fort avan-
tageusement compléter un prêt « clas-
sique » (prêt conventionné, prêt épargne 
logement…) et fi nancer jusqu’à 40 % de 
votre future acquisition ou construction 
(dans la limite de 130 000 €). Soumis à 
condition de ressources, le PTZ n’est ac-
cordé que dans les zones dites tendues. 

Profi tez de toutes les aides
complémentaires existantes
À côté des grands classiques (PEL et 
PTZ…), il existe de nombreuses autres 
possibilités de fi nancement pouvant vous 
aider à boucler un budget un peu serré. Il 

n’est pas possible de les aborder toutes 
en détail ici. Prenons pour exemple :
- le prêt action logement pour les sala-

riés des entreprises privées employant 
au moins 10 salariés. Il peut fi nancer 
jusqu’à 30 % du coût de l’opération ;

- le prêt d’accession sociale. Ce prêt ac-
cordé sous conditions de ressources peut 
fi nancer la totalité du prix de l’acquisition ;

- les aides locales émises par les com-
munes, départements ou régions, elles 
sont souvent soumises à conditions de 
ressources et leurs modalités d’attribu-
tion peuvent varier d’une collectivité à 
l’autre. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de ces instances ou de l’ANIL.

Optez 
pour la location-accession
 La location-accession permet aux mé-
nages aux revenus modestes de devenir 
propriétaires du bien qu’ils occupent en 
tant que locataires. Avantages de la for-
mule : une TVA réduite, l’exonération de 
la taxe foncière pendant 15 ans, pas d’in-
térêts intercalaires. La procédure d’achat 
est particulière puisqu’elle se déroule en 
2 temps. C’est un peu le principe d’une 
location avec option d’achat pour une 
automobile. Mais là, il s’agit d’un loge-
ment. Durant la période de location, le fu-
tur propriétaire verse une redevance qui 
comprend le loyer pour occuper le loge-
ment et la part d’acquisition qui permet de 
constituer l’apport demandé au moment 
de l’acte de vente défi nitif. 

   Réservez votre logement
au bon moment 
 Un nouveau programme immobilier va 
bientôt sortir de terre, dans le secteur 

DES FRAIS D’ACQUISITION
MOINS ÉLEVÉS

Dans le neuf, les frais
d’acquisition sont
de l’ordre de 2 à 3 %
du prix du bien alors que 
dans l’ancien, ils avoisinent 
les 7 à 9 %
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qui vous convient. Sautez sur l'occasion 
pour réserver votre appartement. En ef-
fet, lors des lancements de programmes, 
des conditions de vente attractives sont 
proposées aux tout premiers acquéreurs 
(prestations gratuites, intérêts interca-
laires offerts...). À l'inverse, les fi ns de 
programme (ou "queues de programme") 
peuvent elles aussi être fort intéressantes. 
À la fi n de la construction et de la commer-
cialisation, il peut arriver qu'un ou deux 
appartements n'aient pas trouvé preneur. 
Ces "invendus" coûtant cher au promo-
teur, il est préférable qu'il les vende vite, 
quitte à baisser les prix. Il peut y avoir de 
belles opportunités à saisir. 

   Choisissez votre étage 
 Acheter en rez-de-chaussée ou en rez-
de-jardin n'est pas la première chose qui 
vous viendrait à l'esprit. Crainte du bruit et 
d'être vu des passants, peur des cambrio-
lages plus faciles... voilà quelques-unes 
des idées reçues qui font fuir acheteurs et 
investisseurs. Non seulement ce n'est pas 
prouvé, mais en plus, les logements de ce 
type font l'objet de toutes les attentions 
pour qu'ils soient plus attractifs (petits 

jardins, haies séparatives...). Et en plus, 
vous ne payerez pas de charges liées à 
l'entretien de l'ascenseur. Vous êtes en-
core sceptique ? Dernier argument : vous 
pouvez espérer une décote entre 20 et 
40 % par rapport aux autres logements en 
étage. 

          Découvrez 
l'habitat participatif 
 Ce concept, très prisé chez nos voisins de 
l'Est (Norvège, Allemagne...), commence 
à pointer le bout de son nez en France de-
puis que la loi Alur lui a donné un cadre 
juridique. 
Le principe est simple : plusieurs foyers 
se regroupent pour construire ensemble 
un projet immobilier composé d'espaces 
privés (les logements) et d'espaces com-
muns (jardins, buanderie...). Tous parti-
cipent à la conception de l'immeuble et au 
choix des matériaux. Une fois l'immeuble 
construit, ce sont les habitants qui gèrent 
le bien. La mutualisation des ressources 
des foyers participants et les prises de 
décision communes permettent une ré-
duction des coûts de construction et de 
fonctionnement.    

 Un divorce où personne ne 
s’entend et ne veut faire de 
concessions, une succession 
où tout le monde se déchire... 
et le bien fi nit souvent dans 
une vente aux enchères. Aussi 
triste cela soit-il, le proverbe « le 
malheur des uns fait le bonheur 
des autres » s’applique encore 
une fois dans ces situations. 
Vous pouvez tomber sur une 
perle rare et à un prix défi ant 
toute concurrence. Mais atten-
tion, qui dit vente aux enchères 
dit paiement à disposition. Alors 
calculez bien votre budget avant 
d’enchérir. 

 SURVEILLEZ LES ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES NOTARIALES 
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Commissaire-priseur
Des ventes frappées à souhait !

Avec les ventes aux enchères, les objets de valeur s’achètent une nouvelle 
destinée auprès d’acquéreurs passionnés. Proposés à un prix attractif, ils vont 

passer dans de nouvelles mains après que le commissaire-priseur constate 
la meilleure offre sous les trois coups de son maillet.

Voilà des ventes qui sortent des sentiers 
battus. Les enchères permettent d’ache-
ter des objets plus ou moins rares dans 
des conditions peu communes. 
L’occasion de dénicher des meubles an-
ciens, des objets de collection ou des 
pièces de valeur à des prix attractifs 
puisque cette vente se réalise en fonction 

des offres des autres acquéreurs. Ces 
derniers pourront faire monter les prix 
si la rareté ou l’attractivité du produit en 
question agite la salle. Selon la fougue 
des acquéreurs, la possibilité de réali-
ser une bonne affaire n’est pas à écarter 
compte tenu des mises à prix planchers 
pratiquées.

par Christophe Raffaillac

DES PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES ENCHÈRES
Les commissaires-priseurs, 
professionnels de la vente aux 
enchères, sont titulaires d’une 
formation spécifi que pour 
réaliser l’expertise, l’évaluation 
et la vente aux enchères de 
biens mobiliers.

Une fois, deux fois, trois fois, adjugé !

Comment fonctionne une vente 
aux enchères ?
Me Cheroyan : Le commissaire-priseur in-
tervient comme mandataire du vendeur vis-
à-vis de l’acheteur. Après authentification et 
estimation du bien à vendre, il peut être mis 
aux enchères publiques. Le vendeur garde 
la possibilité de fixer un prix minimum en 
dessous duquel l’objet ne sera pas cédé. 
La mise à prix se fait toujours sur une base 
inférieure à l’estimation. Les enchérisseurs 
formulent alors des prix croissants jusqu’à 
l’adjudication finale prononcée par le com-
missaire-priseur une fois les enchères épui-
sées. Après encaissement du produit de la 
vente, le vendeur est réglé déduction faite 

Le site interencheres-live.com permet d’en-
chérir en direct via internet ou de laisser des 
ordres d’achats secrets.

Quels objets proposez-vous en particulier ?
Me Cheroyan : Tout peut s’acheter aux 
enchères. Il peut s’agir d’un bien d’équi-
pement (véhicule, électroménager, ameu-
blement...), un bijou, un tableau, un objet 
d’art ou de collection, du vin ou du matériel 
professionnel. J’adjuge près de 10 000 lots 
par an. Pour retrouver l’actualité de nos 
ventes, il suffit de se rendre sur le site www.
rouen-encheres.com.
 
 Propos recueillis le 07/03/2019

des frais prévus au mandat de vente. La 
sûreté des opérations est garantie par une 
caution. S’ajoutent des assurances de res-
ponsabilité civile relatives aux objets confiés 
qui sont souscrites par la maison de vente 
aux enchères.

Pourquoi faut-il s’y intéresser ?
Me Cheroyan : Que l’on soit collection-
neur, amateur d’art ou à la recherche d’une 
bonne affaire, la vente aux enchères est 
faite pour vous ! L’élaboration du prix se fait 
par le libre concours des enchérisseurs qui 
permet d’aboutir à un prix de marché équili-
bré entre l’offre et la demande. L’adage 
« ce qui est rare est cher » en est le reflet. 

PAROLE  D’EXPERT 
MAÎTRE CHEROYAN - Hôtel des ventes de la Seine
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Des objets étonnants 
Les salles de vente s’apparentent à la ca-
verne d’Ali Baba ! On peut y trouver des 
objets d’une grande diversité et parfois 
très bien cotés. C’est un lieu de passage 
obligé pour se procurer aussi bien des 
pièces de collection que des objets bien 
plus courants.
Les amateurs le savent bien, ce n’est pas 
la grosseur de la pièce qui en fait sa va-
leur ! Il suffi t par exemple de se rendre sur 
les sites spécialisés tels qu’interencheres.
com pour le vérifi er. Les grands enfants 
y découvriront, par exemple, une Citroën 
2CV fourgonnette miniature qui a été fa-
briquée en 1959 par Dinky Toys, célèbre 
marque de petites voitures d’origine an-
glaise. Aujourd’hui très recherchée par 
les collectionneurs, cette pièce se vend 
7 700 €. Au-delà de ces exemples frap-
pants, le commissaire-priseur réalise une 
expertise avant de vendre les objets. Ses 
connaissances en matière d’art lui per-
mettent donc de fi xer un prix de référence 
sur le marché.

Une découverte captivante
Avant chaque vente, les objets livrent 
tous leurs secrets aux futurs acqué-
reurs qui peuvent ainsi porter des en-
chères éclairées. En effet, c’est impor-
tant de découvrir les lots proposés à la 
vente et de profi ter des explications du 
commissaire-priseur sur la date de fa-
brication de certains meubles, leur his-
toire… Cela peut 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 
apparaît gravé sur les montants.

Des ventes passionnantes !
C’est le jour J que les enchères vont 
capter toutes les attentions. Après 
avoir lu les conditions de la vente, 
le commissaire-priseur procède à la 
mise aux enchères du premier lot. 
C’est après l’annonce de son prix de 
départ que les acquéreurs peuvent 
porter les enchères. Pour participer, 
un signe clair de l’acquéreur (simple 
geste de la main) suffi t pour indiquer 
au commissaire-priseur qu’il sou-
haite faire une offre supérieure. Dans 
ce cas, le montant se voit fi xé par le 
pas d’enchère défi ni par le commis-
saire-priseur. S’il s’agit d’une enchère 
sur la base d’un prix, il convient d’an-
noncer son montant à voix haute sa-
chant qu’elle peut être refusée par le 
professionnel chargé de la vente.

Le mot « adjugé » prononcé par le commis-
saire-priseur, assorti en général d’un coup 
de marteau, clôt les enchères. Il formalise 
le transfert de la propriété. Logiquement, 
c’est le dernier enchérisseur ayant formu-
lé l’enchère la plus élevée qui remporte la 
vente. Sauf si le prix de réserve fi xé par le 
vendeur n’a pas été atteint.

Des acquisitions intéressantes
Cette mise en concurrence entre acqué-
reurs les conduit à se mettre d’accord 
sur un vrai prix de marché. Les enchères 
permettent de réguler automatiquement 
le bon prix à payer. À l’exception des col-
lectionneurs fortunés et passionnés qui 
peuvent investir des sommes importantes 
et accepter des transactions quelque peu 
irrationnelles…
Au prix à régler s’ajoutent les frais d’adju-
dication librement fi xés par les profession-
nels dans le cadre des ventes volontaires. 
S’il s’agit de ventes judiciaires, les frais 
légaux en sus des enchères sont fi xés par 
la loi et s’élèvent à 14,40 % TTC.

VENDRE DES OBJETS 
AUX ENCHÈRES
Après avoir consulté le com-
missaire-priseur, celui-ci se 
déplace et donne une première 
estimation pour les objets à 
vendre, le plus souvent verbale 
et gratuite.
Il conseille sur l’opportunité de 
mettre l’objet en vente en fonc-
tion du marché et de l’état.
Un prix de réserve, valeur en 
dessous de laquelle l’objet ne 
peut être adjugé, peut être fi xé 
pour éviter toute déconvenue.

http://www.rouen-encheres.com
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