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

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

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

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

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

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

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !

https://ets-saint-etienne.stihl-revendeur.fr/fr-fr/
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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

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)

SELARL AUBLÉ
98 Grande Rue - BP 04
Tél. 02 32 96 08 30 - Fax 02 35 87 88 96
accueil.etude.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 AUDEMER (27500)

SCP Ingrid JEAMMET-JEZEQUEL et Dimitri LETHIAIS
1 rue Sadi Carnot - CS 50339
Tél. 02 32 41 08 86 - Fax 02 32 41 58 23
petitpas.jamet.jezequel@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

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Notaires 27 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires de l'Eure,  
5 place Dupont de l'Eure - 27000 Évreux - Tél. 02 32 33 13 39 - Fax 02 32 39 61 15  

chambre.eure@notaires.fr
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64 500 € 60 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 7,50 % charge acquéreur
Les Thilliers-en-Vexin. Appartement d'env 59m2 avec jardin 
comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur pièce de vie, 2 
chambres, une salle de douche avec wc. Accès direct au jardin 
d'environ 100m2. Charges : 60 euros/mois. Idéal investisseur ou 
jeune couple ! Réf 2019-27032-9 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

145 500 € 139 000 € +  honoraires de négociation : 
6 500 € soit 4,68 % charge acquéreur
Maison normande rénovée 83m2 à GRANDCHAIN. Rdc: entrée, 
cuisine am/équ, séjour insert-bois, 2 chambres avec placards, 
bureau, wc, sdd. Etage: grenier. Fenêtres bois double vitrage. 
Chauffage élec et appoint bois. Fosse toutes eaux. Terrain de 
3734m2, mare et 2 chalets. Réf 27046-120459

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

186 770 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon rez de chaussée: entrée, séjour-salon, cuisine aména-
gée et équipée, salle d'eau avec placard. Etage: dégagement 
avec placard, 3 chambres, salle de bains, wc. Garage attenant, 
terrasse. Chauffage gaz naturel, tout à l'égout. Terrain 358m2. 
Réf 109286 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

  

  

95 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appart. 2ème étage résidence avec ascen-
seur: entrée, cuisine ouverte sur séjour, sdb et 2 ch. Place de 
parking et cave. Résidence de 96 lots dont 36 appart gérée 
par syndic professionnel. Coût annuel pour cet appart: 1530 E. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-367597 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

162 200 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
7 200 € soit 4,65 % charge acquéreur
Maison normande 80m2 à 7km de BERNAY (secteur BOISSY 
LAMBERVILLE-COURBEPINE), rdc: cuis am/équ, séjour avec 
cheminée, wc. Etage: 2 ch, sdb avec wc. Fenêtres PVC double 
vitrage. Fosse septique. Chauf élec et appoint bois. Terrain 
arboré 1952m2, garage et chalet en bois. Réf 27046-118715 

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

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. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

  

  

199 500 € 190 000 € +  honoraires de négociation : 
9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison campagne env. 108m2 comprenant entrée, salle + che-
minée, gde cuisine, 2 ch, buanderie, sdd, wc. A l'étage, 80 m2 
de combles à aménager. Atelier. Bûcher. Gde dépendance env. 
148m2 aménagée en partie. Terrain + de 2000m2. Tvx de rénov 
à prévoir. Secteur calme. Réf 27034-2019-27

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

366 595 € 355 000 € +  honoraires de négociation : 
11 595 € soit 3,27 % charge acquéreur
Maison avec beaux volumes compr au rdc: entrée, cuis aména-
gée et équipée avec accès terrasse, salle à manger avec chem 
et coin bar, salon avec coin salle musique, ch, salle de douche, 
wc. A l'étage: pièce palière, 2 ch dont 1 avec balcon, biblio-
thèque, dress, sdb, wc. Au ssol: atelier, gge, 2 pièces de range-
ment. Dépend à usage abri jardin. Terrain de 2856m2 aménagé 
en jardin arboré, paysager et clôturé. Réf 27069-370997 

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

212 520 €  (honoraires charge vendeur)
Belle maison normande rénovée, composée au rez-de-
chaussée: cuisine aménagée + poêle bois ouverte sur séjour, 
véranda, chambre, salle de bains, wc. Etage: 3 chambres dont 
2 avec placard, palier (pos salle d'eau). Bâtiment à usage de 
garage, atelier et pièce avec accès cave partielle. Châlet bois. 
Bâtiment en bois. Abri bois. Terrasse, jardin 4.099m2 (idéal pour 
un cheval). Réf 109312 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

AMFREVILLE LES CHAMPS

CBEUZEVILLE

CBOUQUETOT

CLOUVIERS

CBERNAY

CBOSROUMOIS

ETREPAGNY

CBERNAY

CBOSROUMOIS

mailto:secretariat.mairie-brionne@orange.fr
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194 000 € 185 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,86 % charge acquéreur
Belle maison sur vaste terrain de plus de 4200m2. Au rdc: séjour 
ouvert sur cuisine, pour 50m2 l'ensemble. A l'étage: 3 chambres 
et salle d'eau. L'ensemble sur sous-sol complet avec buande-
rie. Les atouts: parc arboré et entretenu, dépendances, travaux 
récents (chauffage, sols, murs, sanitaires). Taxe foncière: 600E. 
Réf 27063-369282 

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

120 750 € 115 000 € +  honoraires de négociation : 
5 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne sur sous-sol complet compr: entrée, 
séjour/salon avec cheminée, cuisine aménagée et wc. Etage: 
3 ch et sde avec wc. Grenier aménagé en chambre et salle 
de bains. Chauffage gaz de ville. Sous sol complet à usage de 
garage, chaufferie et une pièce. Cour. Réf 19C87 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

211 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison type Normand dans très joli parc: cuis am/équ sur 
séj chem insert, ch et sdb wc. Palier, 2 ch et sde wc séparés. 
Huiss. DV. Portail élect. visiophone. Gd garage avec grenier au 
dessus, diverses remises et cabanons. Bassin à poissons. DPE 
vierge. www.notaire-conseil.fr Réf 19/125

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

173 250 €  (honoraires charge vendeur)
Maison jumelée dans quartier calme proche commerces et 
écoles sur sous-sol total comprenant: entrée, wc, séjour-salon, 
cuisine aménagée et équipée, couloir avec placard, 2 chambres 
parquetées, salle de bains. Volets électriques roulants. Le tout 
édifié sur un terrain de 499m2. Réf 369294 G

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

  

  

  

269 360 € 260 000 € +  honoraires de négociation : 
9 360 € soit 3,60 % charge acquéreur
Pavillon de 2007 proche des écoles, collège, compr rdc: entrée 
avec penderie, cuisine équipée, séj-salon, une chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: mezzanine, 2 chambres, possibilité de faire 
un dressing, salle de bains et wc. S/sol complet (chauffage géo-
thermie). Abri de jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

198 450 € 189 000 € +  honoraires de négociation : 
9 450 € soit 5 % charge acquéreur
Bel environnement pour maison traditionnelle à colombages 
d'environ 170m2 compr au rdc: coin repas avec insert ouvert sur 
cuisine équipée, sàm avec cheminée, vaste séjour/salon en L 
avec cheminée, chambre, sd'eau et wc. A l'étage: 2 chambres, 
2 mezz, salle d'eau, wc et grenier. Grenier aménageable. 
Chauffage central gaz. 2 bâtiments. Abri de jardin et terrasse. 
Beau terrain d'une surface de 1ha 32a. Réf 19F83 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

115 500 € 110 000 € +  honoraires de négociation : 
5 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'environ 67m2 comprenant une entrée, une pièce 
de vie, une cuisine aménagée, une salle de douche, un wc, 
3 chambres avec rangements. Terrain d'env. 1400m2. Cave. 
Garage. Travaux de rénovation à prévoir. Idéal premier inves-
tissement ! Réf 27034-2019-28 

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

210 000 €  (honoraires charge vendeur)
Belle maison ancienne sur sous-sol total avec cave, rez-de-
chaussée: entrée, wc, cuisine, salon, salle-à-manger. Au 1er 
étage: palier, 2 chambres, salle d'eau avec wc. Au 2ème étage: 
palier, 3 chambres. Chauffage au gaz de ville. Garage et dépen-
dances. Le tout sur un terrain de 758m2. Réf 165075 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

  

  

  

64 800 € 60 000 € +  honoraires de négociation : 
4 800 € soit 8 % charge acquéreur
Maison de ville en bon état comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée dans séjour avec cuisine aménagée et équipée, salle de 
bains avec wc. Au 1er étage: une chambre avec cheminée. Au 
2ème étage: une chambre avec placards. Chauffage électrique. 
Assainissement au tout à l'égout. Réf 27049-570

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

153 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison 2012, secteur forestier très calme. Entrée/pièce de vie 
ouverte avec cuis am 37m2, sde moderne et wc séparé. Bel 
escalier en bois sur mesure: 2 ch lumineuses. S/sol: buand. et 
garage. Terrasse dallée. Reste à clore le jardin si besoin. DPE 
en cours. www.notaire-conseil.fr Réf 19/126

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

228 000 € 217 100 € +  honoraires de négociation : 
10 900 € soit 5,02 % charge acquéreur
Maison env 120m2 comprenant entrée, salle-salon avec che-
minée, cuisine aménagée-équipée, grande chambre, wc, une 
salle de bains, une buanderie. A l'étage: 3 ch +dressing ou 4e 
ch, sdd avec wc. Garage. Atelier. Abri jardin. Piscine chauffée. 
Terrain d'env 1230m2. Réf 27034-2019-31 

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

315 000 €  (honoraires charge vendeur)
Belle demeure traditionnelle style normand avec poutres compr 
rdc: entrée, bureau, chambre, wc avec lavabo, cuisine aména-
gée et équipée, arrière-cuis, séjour avec chem et salon. A l'étage: 
mezz desservant buanderie avec placards, sdb avec baignoire et 
douche, chambre avec placards, autre chambre. Grand S/sol total: 
double garage avec porte automatisée, cave, buanderie, atelier. 
Adoucisseur d'eau. Alarme. Chauffage électrique. Sur un terrain 
clos et arboré de 4.352m2. Réf 369307 

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

CBRIONNE

CECAQUELON

CECOUIS

CETREPAGNY

CBOURG ACHARD

CBROGLIE

CECOUIS

CETREPAGNY

CBRIONNE

CECAQUELON

CETREPAGNY

CBOURG ACHARD
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199 500 € 190 000 € +  honoraires de négociation : 
9 500 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de charme d'env. 150m2 comprenant 
belle entrée avec espace salon, salle-salon, cuisine aménagée 
donnant sur le jardin, salle de douche, wc. A l'étage: grande 
chambre, bureau. Jardin arboré. Garage. Cave. Dépendances. 
Terrain d'environ 2740m2. Réf 27034-2019-23

Me T. LE COMPTE
06 38 55 16 96 ou 02 32 69 42 96

negociation.27034@notaires.fr

236 300 €  (honoraires charge vendeur)
LE CLOS DE LA NOE - Pavillon comprenant rdc: entrée, séjour-
salon avec cheminée, couloir, cuisine A/E, sdd, chambre, wc, 
débarras. Etage: palier desservant 2 chambres, une petite 
chambre ou bureau, dressing, sdb, wc. Garage accolé avec 
grenier aménageable. Réf 1088 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

  

  

146 600 € 140 000 € +  honoraires de négociation : 
6 600 € soit 4,71 % charge acquéreur
Maison normande 116m2, rdc: séjour avec cheminée 42m2, 
cuisine am/équ, wc, sdb, chambre. Etage mansardé: grande 
pièce à usage de ch pouvant être divisée, wc. Chauffage 
élec. Fenêtres PVC double vitrage. Fosse septique. Terrain 
arboré 2465m2, garage et chalet. DPE vierge. Réf 27046-00050

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

159 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison constr. trad. années 65/75, sur S/sol complet. Grand 
terrain et hangar ouvert. Entrée, pièce de vie 27m2, gde cuis. 
am, 3 ch et sdb, douches, wc. S/sol: stationn, buand, cave, 
rang. Huiss. DV PVC sauf 2 fenêtres. Terrain 4.900m2 modul. à 
la baisse. www.notaire-conseil.fr Réf 19/124 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

280 000 €  (honoraires charge vendeur)
A saisir. Beau pavillon en centre bourg (écoles, commerces, 
médecins, ...), composé d'un sous-sol: garage, pièce lingerie-
rangement, atelier, cave. Rdc: entrée, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine aménagée, chambre avec salle d'eau et dressing, 
dégagt avec placard, wc. Etage: 4 chambres dont une avec 
balcon et 2 avec dressing, salle de bains meublée, dégagement 
avec placard, wc. 2 terrasses. Terrain 746m2. Chauffage au gaz 
naturel, assainissement par tout à l'égout. Réf 109099 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

168 000 € 160 000 € +  honoraires de négociation : 
8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison bon état avec dépendances: cuisine am., salle salon, 
sdd, wc, lingerie, une chambre. Au 1er: 2 chambres. Au 2ème: 
grenier isolé. Chauffage fuel. PVC. Garages, grenier, cave, 
remises. Terrain de 1701m2. Réf 061/3428 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

CGRAND BOURGTHEROULDE

CLA NEUVILLE DU BOSC

CGOUTTIERES

CILLEVILLE SUR MONTFORT

CGAILLARDBOIS CRESSENVILLE

CGUICHAINVILLE

http://www.rouen-encheres.com


 8 Continuez votre recherche sur 

Maisons

  

  

  

  

94 500 € 90 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 5 % charge acquéreur
A la campagne. Maison comprenant: séjour avec poele à bois, 
coin cuisine, cellier, 2 chambres, salle d'eau et wc. Chauffage 
central au fuel. Bâtiment à usage de garage. Terrain de 2039m2. 
DPE vierge. Réf 19L84

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

178 900 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de ville avec jardin comp: entrée, 
séjour lumineux et cuis am. 1er étage: palier, 2 ch et salle de 
bain baignoire/douche. 2ème étage: suite parentale avec ch, 
dressing et sdd. Elle dispose aussi d'une terrasse et une cave. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-369225 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

493 500 € 470 000 € +  honoraires de négociation : 
23 500 € soit 5 % charge acquéreur
Plein centre. Maison: entrée sur salle-salon, cuisine am-équip, 
couloir avec placards, sdd, wc, cave voutée. A l'étage: suite 
parentale av sdb, 2 ch, wc. Dépendance rénovée: salle, salon, 
sdd, wc. A l'étage: 2 ch + rgt, wc + lave mains. 2 garages, atelier. 
Terrain + 3800m2. Réf 27032-2019-10 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

180 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison type chaumière: entrée, séjour sàm 
28m2 cheminée ouverte, cuis am, 2 ch et sde wc. Grenier partie 
aménagé en ch, le restant offrant un potentiel d'amén. 58m2. 
Garage att. Cabanon de jardin. Chauf gaz de ville, TAE. Secteur 
recherché. www.notaire-conseil.fr Réf 19/128 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

  

  

  

  

141 700 € 135 000 € +  honoraires de négociation : 
6 700 € soit 4,96 % charge acquéreur
LE THUIT SIGNOL. Chaumière à rénover en plain pied: entrée, 
salle salon de 20m2 avec cheminée, cuisine aménagée, salle de 
douche, wc, 1 chambre, bureau 7,3m2. Terrain clos de 1862m2 
avec abri pour voiture. DPE vierge. Réf 061/3496

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

220 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne rénovée compr: cuis am ouverte sur séjour 
avec chem, sdb avec baignoire et douche, chambre. A l'étage: 
pièce palière, 2 chambres et dressing. Le tout sur un terrain clos 
et sans vis à vis de 1069m2 avec charreterie et terrasse. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-368234 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

207 400 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon TBEG comprenant: entrée, cuisine ouverte équipée 
et aménagée, séjour-salon, salle d'eau et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Sous-sol complet. Abri de jardin. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

230 799 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 
10 799 € soit 4,91 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, salon, cuisine aménagée-séjour. 1er 
étage: palier, salle de douche et wc, 2 chambres. 2ème étage: 
palier, 2 chambres mansardées, salle de bains avec wc, petit 
grenier. 2 petites dépendances, garage sur rue. Terrain. petit-
pas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-353822

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

  

  

210 000 € 200 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'env. 114m2 comprenant entrée, cuisine aménagée-
équipée ouverte sur salle-salon, chambre, bureau, sdb, wc. A 
l'étage: 2 ch dont suite parentale de 17m2 avec sdb + douche 
et wc, chambre bébé. Garage. Terrain d'env. 1230m2. A visiter ! 
Réf 27032-2015-16 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 55 80 60

negociation.27032@notaires.fr

171 930 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Maison comprenant salle à manger, grand 
salon avec cheminée, cuisine. A l'étage: une chambre, une 
salle de bain, une grande chambre, un bureau. Cave et jardinet. 
Réf 13358 

Mes NABHAN et CAPRON
06 38 55 16 96 ou 02 32 49 60 27

negociation.27032@notaires.fr

152 300 €  (honoraires charge vendeur)
LA MARE AUX LOUPS - Maison de plain-pied, composée: 
entrée avec placards, une cuisine, un séjour-salle à manger 
avec cheminée à foyer ouvert, un couloir avec placards des-
servant 2 chambres, une salle de bains et un wc. Un garage 
accolé. 2 abris en tôles à usage de débarras. Réf 1081 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

399 000 € 380 000 € +  honoraires de négociation : 
19 000 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Propriété rare de caractère, rdc: véranda, entrée, 
salle-salon chem, cuis am, arr-cuis, lingerie. 1er: 2 ch chem, 
sdb, wc, ch. 2ème: 2 ch chem sde, wc, rang et sde. 3ème: 
grenier amén. en mansarde. Logement 3 pces ppales, garage. 
petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-119858 

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

CLONGCHAMPS

CLYONS LA FORET

CMESNILS SUR ITON

CPONT AUDEMER

CLE THUIT DE L'OISON

CLOUVIERS

CMANNEVILLE SUR RISLE

CPONT AUDEMER

CLOUVIERS

CLYONS LA FORET

CMONTFORT SUR RISLE

CLA ROUSSIERE
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525 000 €  (honoraires charge vendeur)
A qq mn PONT AUDEMER. Vaste propriété sur plus de 8 hec-
tares compr. un ancien corps de ferme avec maison en briques 
et silex de 270m2 et plusieurs batiments normands couverts de 
chaume ou d'ardoise. Secteur verdoyant, agréable et ensoleillé. 
petitpas-jamet-jezequel.notaires.fr/ Réf 27065-154128 

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

152 250 € 145 000 € +  honoraires de négociation : 
7 250 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel couvert en tuiles comprenant: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour/salon avec insert, chambre, 
salle d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres. Chauffage électrique. 
2 garages dont un attenant. Dépendance avec grenier et 2 
pièces. Hangar. Terrain autour d'environ 1700m2. Réf 19C85 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

175 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied sur S/sol total proximité du centre ville. 
Elle se compose: entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 
véranda, salle de bain et 2 chambres. Le tout sur un terrain 
clos et arboré de 576m2. Chauffage gaz de ville. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-371444 

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

126 000 € 120 000 € +  honoraires de négociation : 
6 000 € soit 5 % charge acquéreur
A 10mn de la Gare. Maison comprenant au rez de chaussée: 
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. 
Réf 19H64 

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

145 600 € 140 000 € +  honoraires de négociation : 
5 600 € soit 4 % charge acquéreur
Pavillon proche écoles, rdc: entrée, cuisine, séjour-salon, 2 
chambres, salle de bains, wc. Etage: grenier aménageable. S/
sol complet. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

166 170 €  (honoraires charge vendeur)
Centre commune. Pavillon de plain-pied édifié sur sous-sol: 
garage, cave, coin chaufferie-lingerie. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon, 3 chambres dont une avec 
dressing, salle d'eau, wc. Véranda. Terrain 814m2. Chauffage 
par pompe à chaleur réversible, tout à l'égout. Réf 109225 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

CROUGEMONTIERS

CST OUEN DU TILLEUL

CPONT DE L'ARCHE

CST CLAIR D'ARCEY

CPONT AUDEMER

CSERQUIGNY

http://www.pfmberthelot.fr/
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80 100 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de type Normand sur terrain 4.500m2 dont partie 
construct. (CU positif) 1.100m2. Maison 70m2: kitchenette 
ouverte sur salle avec chem, ch, sde, wc, chauf. Espace de 
stockage avec charreterie et cave. Chauf cent fuel. Dépend 
18m2. www.notaire-conseil.fr Réf 18/114 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

225 800 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon édifié sur sous sol complet. Rdc: séjour-salon, cuisine 
A/E ouverte, une sdd avec wc, une chambre, un cabinet médi-
cal avec entrée ind, salle d'attente, wc, salle d'examens. Etage: 
3 chambres, une sdb avec wc. Terrain non clos, 2 places de 
stationnement. Réf 1087 

Me C. BARRANDON
02 32 34 50 08

office27010.damville@notaires.fr

399 000 €  (honoraires charge vendeur)
Manoir XIXème siècle, parc 7.500m2. 220m2 hab. Entrée, salon 
et sàm chem. d'époque, ch avec sdb att, cuis et arr-cuis, accès 
cave. Etage: ch sde comm, 2 ch en enf. et 3ème indép. Accès 
terrasse. Au 2ème étage, dans la tour: dernière ch. Grenier 
amén. www.notaire-conseil.fr Réf 18/132 

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

330 970 €  (honoraires charge vendeur)
A VOIR. CENTRE COMMUNE. Pavillon entièrement rénové, 
composé au rez de chaussée: entrée avec placard-dressing, 
cuisine aménagée ouverte sur grand séjour-salon, 2 chambres, 
lingerie. 1er étage: 3 chambres dont une avec dressing et une 
avec penderie-rangement, salle de bains avec wc. 2nd étage: 
chambre, pièce. Réf 109234 

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 30

nathalie.postel.27070@notaires.fr

  

  

  

  

162 700 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
7 700 € soit 4,97 % charge acquéreur
Maison: entrée, salle salon de 25m2, cuisine am, wc, sdb, 3 
chambres. Chauf. électrique. PVC. Garage et buanderie/cellier. 
Terrain de 544m2 avec terrasse. Réf 061/3521 

SCP BERNIER & PATY
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

132 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison normande de caractère pleine de charme sur parc 
arboré 7.000m2. Séjour chem ouv, cuis am, ch, bureau et sde. 
Etage: 2 ch mans. en enfilade, cab toil et grenier à aménager. 
Terrain clos dans environ. campagne, qq bâtiments pour stoc-
kage. DPE vierge. www.notaire-conseil.fr Réf 19/123

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

nego@notaire-conseil.com

89 000 € 83 000 € +  honoraires de négociation : 
6 000 € soit 7,23 % charge acquéreur
Parcelle pour 986m2, terrain plat, hors lotissement. Dans un 
cadre agréable. Terrain à bâtir disposant d'une façade plein Sud 
de 40m linéaires. Réf 27063-368986

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

65 000 € 60 000 € +  honoraires de négociation : 
5 000 € soit 8,33 % charge acquéreur
Terrain à batir de 490m2 en centre ville, plat.   Réf 27063-298891

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

  

349 000 € 341 600 € +  honoraires de négociation : 
7 400 € soit 2,17 % charge acquéreur
Maison normande en L, rdc: cuis, sal-sàm accès terrasse, bur, arr-
cuis, escalier avec accès ext et permettant l'accès à 1 suite parent à 
l'étage, sdb, chauff-ling, wc. Etage: ch avec rangts et poss création 
sde, débarras, suite parent, autre suite parent. Les 2 suites parent sont 
situées en enfilade mais celle du fond a également accès indép cage 
d'escalier. Gge indép avec grenier. Terrain avec 3 mares dont 1 ser-
vant d'évacuation d'assainissement. Ecuries. 2 remises. Fondations 
ancien bât pierre dans fond terrain. Terrain arboré et clôturé contenant 
serre et jardin potager. Réf 27069-370555 

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20 - emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

161 900 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
6 900 € soit 4,45 % charge acquéreur
Limite Lery, au calme. Charmant pavillon composé d'un séjour 
de 33m2 avec cheminée/insert. Au rdc: chambre + salle de 
bains. A l'étage: 2 grandes chambres (23m2 au sol et 17m2 à 
1,8m). Les plus: cheminée avec insert, chalet dans le jardin, 
PVC neufs, possibilité d'ouvrir les cloisons. Réf 27063-369283 

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

75 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe dans le centre de la Haye Malherbe, 
commune avec commerces et école. Sa superficie est de 
865m2, il est clos et libre de constructeur. www.potentier-
pelfrene.notaires.fr Réf 27082-368658

Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

Loyer 770 €/mois CC dont charges 35 €
Pavillon récent normes RT2012 (plain pied) parfait état à 
louer entre BOURG ACHARD et BOURNEVILLE, 15km PT 
AUDEMER, prox A13. Cuis, séjour, 3 ch, sdb, wc. Garage atte-
nant, jardin. Poêle à granules et radiateurs électriques. Volets 
roulants électriques. Libre. Frais de bail 385E. 

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

CST PIERRE DU VAL

CVAL DE REUIL

CLA HAYE MALHERBE

ETREVILLE

CST PIERRE DES FLEURS

CTHIERVILLE

CRIQUEBEUF SUR SEINE

CST PIERRE LES ELBEUF

CSYLVAINS LES MOULINS

GLOS SUR RISLE

CLA BOUILLE

CST PHILBERT SUR RISLE



55

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

1 000 mercis 

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

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

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

Newsletter 
#immonot 

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

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

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

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

IMMOBILIER
CONSTRUISEZ AVEC VOTRE NOTAIRE
 Parce que les projets immobiliers nécessitent d’être bâtis sur de 
bonnes bases, les notaires vous invitent à profiter de leurs conseils. 
Ils vous donnent rendez-vous le mardi 1er octobre de 16 h à 19 h 
à la Chambre des Notaires de l’Eure. Vous disposerez ainsi des 
clés pour acheter ou investir en toute sécurité et sérénité. 

MARDI 1ER OCTOBRE 2019

L’IMMOBILIER
      NOTAIREAVEC
MON
ACHAT • LOCATION • VIAGER • FINANCEMENT

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT
POUR Y PENSER !
ENTRÉE LIBRE PLUS D’INFOS SUR  WWW.NOTAIRES.FR

Chambre des Notaires de l’Eure
5, place Dupont de l’Eure

27000 EVREUX

De 16h00 à 19h00

FLASH INFO
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• Point de vue appartement. Ces biens 
laissent à penser que la demande ne 
souffre pas d’un manque d’acquéreurs. 
Les prix ont enregistré une progression 
de 2,2 % sur les 12 derniers mois avec 
des biens à 1 530 €/m². 

 Là encore, les écarts caractérisent le 
département avec des prix allant de 
1 200 €/m² à Gaillon à 1 900 €/m² à  Gi-
sors. Ou encore 1 260 €/m² à Pont-Aude-
mer ou 1 390 €/m² à Évreux. 

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches.

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres.

Dossier - Marché immobilier

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

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

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

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Fort heureusement, ce 
mois de septembre 2019 permet de bien 
optimiser son budget s’il s’agit d’acheter. 

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de nombreux départements, 
l’Eure peut compter sur un secteur immo-
bilier largement dynamisé par la stabilité 
des prix et le volume des transactions. 
Dans ce contexte, le marché affi che une 
belle vitalité, largement dopée par des 
taux d’intérêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque le prix médian des maisons 
dans l’Eure se situe à 150 000 €. Une va-
leur qui masque de belles disparités en 
fonction des secteurs géographiques.
Par exemple à La Chapelle-Longueville, 
les prix avoisinent les 200 000 €, tout 
comme à Thuit de l’Oison (193 500 €), 
à Guichainville (188 000 €) ou encore 
à Vexin-sur-Epte (186 000 €). Mais la 
pression retombe lorsque l’on s’éloigne  
d’Évreux. C’est le cas pour Les An-
delys (125 000 €) ou encore Bernay 
(130 000 €) ou Breteuil (114 300 €). Des 
prix pour tous les projets même s’il faut 
attirer l’attention des acquéreurs sur le 
choix de la localité et de l’emplacement. 
Les biens exposés aux nuisances des 
axes routiers ou éloignés des commodi-
tés peineront à être renégociés. 

Prix et crédits immobiliers
Profi tez 

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

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac
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• Point de vue appartement. Ces biens 
laissent à penser que la demande ne 
souffre pas d’un manque d’acquéreurs. 
Les prix ont enregistré une progression 
de 2,2 % sur les 12 derniers mois avec 
des biens à 1 530 €/m². 

 Là encore, les écarts caractérisent le 
département avec des prix allant de 
1 200 €/m² à Gaillon à 1 900 €/m² à  Gi-
sors. Ou encore 1 260 €/m² à Pont-Aude-
mer ou 1 390 €/m² à Évreux. 

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches.

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 
l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres.

Dossier - Marché immobilier

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

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

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

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Fort heureusement, ce 
mois de septembre 2019 permet de bien 
optimiser son budget s’il s’agit d’acheter. 

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de nombreux départements, 
l’Eure peut compter sur un secteur immo-
bilier largement dynamisé par la stabilité 
des prix et le volume des transactions. 
Dans ce contexte, le marché affi che une 
belle vitalité, largement dopée par des 
taux d’intérêt planchers.
• Côté maison. Ce marché porteur nous 

réserve de belles surprises côté budget 
puisque le prix médian des maisons 
dans l’Eure se situe à 150 000 €. Une va-
leur qui masque de belles disparités en 
fonction des secteurs géographiques.
Par exemple à La Chapelle-Longueville, 
les prix avoisinent les 200 000 €, tout 
comme à Thuit de l’Oison (193 500 €), 
à Guichainville (188 000 €) ou encore 
à Vexin-sur-Epte (186 000 €). Mais la 
pression retombe lorsque l’on s’éloigne  
d’Évreux. C’est le cas pour Les An-
delys (125 000 €) ou encore Bernay 
(130 000 €) ou Breteuil (114 300 €). Des 
prix pour tous les projets même s’il faut 
attirer l’attention des acquéreurs sur le 
choix de la localité et de l’emplacement. 
Les biens exposés aux nuisances des 
axes routiers ou éloignés des commodi-
tés peineront à être renégociés. 

Prix et crédits immobiliers
Profi tez 

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

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

EURE - ZOOM SUR LES PRIX
SOURCES : IMMONOT.COM - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES

PRIX MÉDIAN
EURE

150 000  
EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Vernon 176 500 € - 10.3 %

Gisors 160 500 € - 7 %

Évreux 145 100 €  + 3, 6 %
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LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Gaillon 148 500 € - 1 %

Louviers 140 000 € + 0,9 %

Pont-Audemer 107 500 € - 10,4 %

ÉVOLUTION 1 AN
EURE

+ 3,1 
%

PRIX MÉDIAN
EURE

1 530
EUROS/M2

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Évreux 1 390 €/m² + 0,6 %

 Gisors 1 900 €/m² - 6,8 %

 Vernon 1 970 €/m² - 4,9 %

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
 Louviers 1 290 €/m² + 1,8 %

 Pont-Audemer 1 260 €/m² - 4,3 %

Gaillon 1 200 €/m² -

% 1 AN
EURE

+ 2,2 
%
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VILLE D’ÉVREUX : 140 €/m² + 4,4 %

Secteurs Prix médian % 1 an

Centre 213 100 € -    

Navarre 170 000 € + 18,9 %

Saint Michel 155 000 € + 0,6 %

 Saint Léger 142 500 € -  

La Poterie 
Les Dominicains 137 000 € + 1 %

VILLE D’ÉVREUX  - PRIX MÉDIAN PAR SECTEUR

CA Seine Normandie 1 930 €/m² - 2,5 %   

CC du Vexin Normand 1 900 €/m² - 4,6 %
CA Evreux Portes de 

Normandiel 1 380 €/m² + 0,4 %

CC de Pont-Audemer - Val 
de Risle 1 360 €/m² - 0,1 %

CC Intercom Bernay Terres 
de Normandie 1 350 €/m² -

CC Eure-Madrie-Seine 1 200 €/m² -

CA Seine Eure 1 290 €/m² + 2,2 %

CC Eure-Madrie-Seine 1 200 /m² -

Fin
an

ce
m

en
t

TAUX SUR 20 ANS
RÉGION OUEST

1,13 
%

TOP 3 PRIX
LA CHAPELLE-LONGUEVILLE 

 209 000 EUROS 
 LE THUIT DE L’OISON 

193 500 EUROS 
 GUICHAINVILLE

 188 000  EUROS

TOP 3 PRIX
VERNON 

 1 970 EUROS/M2 
GISORS

 1 900 EUROS/M2 
 ÉVREUX 

 1 390 EUROS/M2 

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,3 m2 gratuits / maison de 110 m2

SOURCE : MEILLEURTAUX.COM 13
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L’un des éléments clés de la rénovation 
énergétique demeure les menuiseries. 
Les progrès enregistrés ces dernières an-
nées ont permis leur constante améliora-
tion. 
Elles se dévoilent sous différents maté-
riaux, dans des teintes élargies, allant du 
blanc au rouge, en passant par les imita-
tions bois. 
C’est l’opportunité d’allier la qualité à une 
architecture revue ou confi rmée. 

Le PVC en valeur sûre
et économique
Premier matériau à avoir fait son appa-
rition sur le marché de la rénovation, le 
PVC conserve aujourd’hui la préférence 
des particuliers. Cette position de n°1 
s’explique d’abord par son prix, moins 
élevé que les autres solutions commercia-
lisées. Il dispose aussi d’une bonne lon-
gévité, tout en évitant les déperditions de 
chaleur. Ces menuiseries sont disponibles 

Les MENUISERIES
habillent 

votre maison
Outre leur rôle dans la performance 

énergétique de la construction, 
les menuiseries jouent désormais 

la carte de l’esthétique. 
Couleurs, matériaux et formes 

se déclinent à l’infi ni pour habiller 
les façades. Une pluralité qui 

contribue au confort intérieur.

par Liorah Benamou

À NOTER
Le changement de menuiseries peut 
prendre la forme de blocs-baies. Ces 
derniers incluent la fenêtre et le volet 
roulant. Une solution 2-en-1 intéres-
sante du fait de son coût moindre par 
rapport aux installations séparées, 
tout en o� rant une excellente perfor-
mance  énergétique.
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Habitat  - Aménagement extérieur

dans plusieurs qualités, que ce soit au ni-
veau des renforts en acier les composant, 
ou du châssis. Plus épais, celui-ci garantit 
une meilleure isolation, mais souvent aux 
dépens de la transparence du vitrage. 
En parallèle, le PVC joue la carte de la di-
versité. Teinté dans la masse, il se décline 
sous de nombreuses apparences, suivant 
la gamme proposée par chaque fabricant. 
La fi nition laquée s’est également déve-
loppée ces dernières années, venant re-
couvrir les soudures. Son coût peut en 
revanche être plus élevé.

L’aluminium
en menuiserie de qualité
Longtemps réservé aux menuiseries cou-
lissantes, l’aluminium habille désormais 
tous les vitrages. Matériau dans l’air du 
temps, il a connu d’importantes évolutions 
ces dernières années, se dotant notam-
ment de rupteurs de ponts thermiques 
pour éviter la conduction du chaud et du 
froid. Le premier effet est de supprimer le 
phénomène de condensation, à l’origine 
de son désamour lors des décennies pas-
sées. 
Aujourd’hui, les menuiseries alu sont re-
connues pour leur résistance dans le 
temps. Leur rigidité a un autre atout, as-
surant la réalisation de baies de grande 
dimension. 
Enfi n, tous les types de profi lés sont ad-
mis, jusqu’aux plus fi ns, pour offrir une 
plus grande clarté, sans toucher aux per-
formances énergétiques. L’aluminium re-
présente donc le matériau parfait, sans 
aucun entretien et entièrement recyclable. 
Il permet également la création de toutes 
les formes. 
Un plus lorsque la rénovation concerne 
des bâtis anciens ou aux ouvertures non 
conventionnelles. Reste son coût, pou-
vant varier du simple au double par rap-
port aux fenêtres proposées en PVC.

Le bois, un matériau à nouveau 
dans l’air du temps
Bien connu pour avoir longtemps occu-
pé une place de quasi-monopole, le bois 
est peu à peu tombé en désuétude. Il 
est revenu sur le devant de la scène, en 
même temps que le développement des 
constructions en bois. Désormais, il se re-

trouve sur tous les bâtis, sans exception. 
Sa durabilité est assurée en partie par la 
structure même de l’habitat, plus perfor-
mante, évitant ainsi l’humidité, son enne-
mi juré.
Les essences se sont également multi-
pliées, présentant des niveaux d’isolation 
et de résistance variables. Le bon choix 
dépend tout à la fois du budget à y consa-
crer et de l’orientation des ouvertures à 
changer dans l’habitat pour tenir compte 
de leur exposition aux intempéries. Les 
menuiseries les moins chères demeurent 
les résineux.
Toutefois, ceux-ci nécessitent un entre-
tien régulier. Le chêne, longtemps dé-
passé par les bois exotiques, connaît un 
regain d’intérêt, favorisé par la recherche 
de circuits de production courts pour ré-
pondre aux critères environnementaux. Il 
présente de très hautes qualités, que ce 
soit dans sa résistance à l’humidité ou aux 
variations de température. 

Une pose 
dictée par l’état du bâti
Devenu une action courante sur le bâti, 
le changement de menuiseries apparaît 
comme une opération simple. Le choix de 
son mode de réalisation dépend d’abord 
de la qualité de la structure en place. Le 
plus souvent, le nouveau châssis vient 
reposer sur le dormant ancien, généra-
lement en bois. Or, celui-ci doit offrir une 
bonne résistance pour permettre cette 
opération. 
À défaut, la mise à nue de l’ouverture 
devient nécessaire avec la dépose de 
l’ensemble de la structure. Cette rénova-
tion complète est plus contraignante. En 
revanche, elle permet de conserver une 
ouverture maximale et donc un meilleur 
apport lumineux. 
Avec les menuiseries ouvrant à la fran-
çaise, une autre solution tend à se géné-
raliser : la mise en place d’équipements 
oscillo-battants. 
Cette solution convient aux portes-fe-
nêtres, avec le même principe de bascule 
de l’ouvrant. 
Autant dire que le choix n’a jamais été 
aussi important, s’adaptant à toutes les 
constructions, mais également aux bud-
gets à y consacrer.

À CHOISIR…
Lors du changement de vos me-
nuiseries, défi nissez leur système 
d’ouverture. À vantaux ou coulis-
santes, votre choix doit d’abord 
être guidé par la place dont vous 
disposez pour ouvrir votre fenêtre 
et par la largeur de celle-ci. En e� et, 
si le coulissant se révèle parfois 
plus pratique, il ne permet qu’une 
ouverture par moitié. 

Les MENUISERIES DES AIDES AU-DELÀ
DU CRÉDIT D’IMPÔT
En plus du crédit d’impôt de 
15 % (dans la limite d’un plafond 
de 100 € par fenêtre) pour le 
changement des menuiseries, 
vous pouvez bénéfi cier d’autres 
fi nancements. C’est le cas du 
chèque énergie ou des aides 
proposées par les fournisseurs 
d’énergie, accordés en fonction 
des ressources du foyer. L’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), 
certains départements, régions 
ou même communautés de 
communes, délivrent également 
des subventions, là encore 
attribuées sous condition de res-
sources. Ces aides sont versées 
exclusivement si les travaux sont 
e� ectués par un professionnel 
certifi é RGE (reconnu garant de 
l’environnement).



FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS ROULANTS-BATTANTS - PORTAILS MOTORISÉS - PORTES DE - GARAGE - STORES

Depuis 1992, 27 ans de qualité !

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

Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !
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http://www.guillope-fenetres.fr

