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10 ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 



 4 Continuez votre recherche sur 

BERNAY (27300)

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

SELARL Nadine MICHEL-PORCHER et Magalie VIEL
15 boulevard Dubus
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

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

SCP 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
office.porterouge.27032@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 Adrien PATY et Anne-Christine PELLETIER
18 place du Vieux Château - BP 11
Tél. 02 32 35 05 16 - Fax 02 32 35 84 81
office.paty-pelletier@notaires.fr

LOUVIERS (27400)

SCP 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@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

negociation.27065@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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149 800 € 142 600 € +  honoraires de négociation : 
7 200 € soit 5,05 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appart env 97m2 entièrement rénové, au 
1er étage d'une copro: Entrée, séj, cuis a/e, balcon, 2 ch, une 
pièce, sde douche, WC. Fenêtres dble vitrage ; chauff gaz (col-
lectif); tt à l'égout. Gge. 2 Caves. Charges copro env 240 € / 
mois (chauff inclus) Copropriété  Réf 27046-901634. CLASSE 
ÉNERGIE  

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rez de chaussée : cuisine amé-
nagée et équipée, salle à manger, salle d'eau avec wc et autre 
petite pièce. A l'étage : une chambre et une petite chambre avec 
lavabo. Chauffage central au fuel. Garage et remise. Jardin de 
530 m2. DPE vierge. Réf 20S09

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

399 525 € 387 300 € +  honoraires de négociation : 
12 225 € soit 3,16 % charge acquéreur
Maison 2016, normes RT 2012, compr rdc: cuis a/e, séj salon, 
wc, sdd, cellier. Etage: pce palière desservant 3 ch, wc, dres-
sing/bureau. Gge avec grenier et coin cuis. Chauf par PAC. 
Menuiseries alu et volets roulants élec. Terrasse. Terrain arboré 
clôturé, abri de jardin. Réf 27069-902154. CLASSE ÉNERGIE  

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

  

  

  

73 500 € 70 000 € +  honoraires de négociation : 
3 500 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison T3 - Proximité du centre ville de Pont-
Audemer un appartement en rez de chaussée compr: entrée, 
séjour avec coin cuisine aménagé, salle de bains, wc et 2 
chambres. Une remise. Chauffage électrique par convecteurs. 
DPE vierge. jeammet-jezequel-lethiais.notaires.fr/ Réf 065/70

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

178 500 € 170 000 € +  honoraires de négociation : 
8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville compr: -au rdc: entrée, séjour/salon avec chemi-
née, cuisine et wc. - a l'étage : 2 ch et sdb. -au 2e étage : pièce 
palière desservant une chambre et une salle d'eau. Chauffage 
central au gaz de ville. Cave-Garage. Jardin de 297 m2. DPE 
vierge. Réf 20A26

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

125 960 €  (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre tout proche de Bourg-Achard compr entrée, 
salle à manger, une cuisine, Et: 1ch, 1 pièce , arr-cuis, WC, 
buanderie, Garage.. CLASSE ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

  

  

  

240 750 € 230 000 € +  honoraires de négociation : 
10 750 € soit 4,67 % charge acquéreur
Maison ssol total, 15min Charleval, 20min Lyons la Forêt, 2min 
centre équestre. Terrain env 3000m2 dont 1 parcelle construc-
tible env 1400m2 déjà borné (CU attente de renouv). Rdc: cuis 
ouv sur séj salon av chem, sdb, wc. Etage: 3 ch, bureau, sdeau, 
wc. Au ssol: chauff, cave, atelier, gge. Réf 27034-2021-03. 
CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27034@notaires.fr

161 020 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
6 020 € soit 3,88 % charge acquéreur
LES MONTS DU ROUMOIS, charmante maison normande 
comp au rdc: cuisine, séjour-salon avec chem et insert, 
chambre, sdb avec wc. Etage : 2 chambres. 2 Bâtiments dont 
un possibilité de rénovation et d'agrandissement à usage 
d'habitation. Assainissement individuel. Terrain 5.588 m2. DPE 
vierge. Réf 110312

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

349 440 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison sur s/sol complet. Parcelle env 1. 450 m2, 
sans vis à vis, compr entrée, séj sàm chem, cuis a/e, bureau, 
sde et toil séparés. Etage, 1 ch av sde atten, 2 autres ch, ling ou 
dressing, toil séparés. Chalet de jardin, terrasse. www.sandra-
morin.notaires.fr/ Réf 20/133. CLASSE ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

BACQUEVILLE

BOSGUERARD DE MARCOUVILLE

BOURG ACHARD

PONT AUDEMER

BERNAY

BOURG ACHARD

BEAUMONT LE ROGER

BERNAY

BOULLEVILLE

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Proche BERNAY-Ecole- pavillon sur sous-sol complet en bon 
état offrant : entrée, séjour/salon, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains (baignoire et douche) et wc. Sous-sol à usage de garage, 
atelier et 2 pièces à usage de chambre.Chauffage électrique. 
Terrain arboré de 3597 m2. Réf 19A98. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

158 750 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
8 750 € soit 5,83 % charge acquéreur
Maison à 1h30 de Paris. Terrain env 620 m2, comp au rdc 
entrée av couloir desservant pièce avec chaudière, sdeau avec 
wc, cuis aménagée équipée, sàm av chem, salon. Etage: 3 
ch, sdb et wc. Grenier en combles perdus non isolés avec esc 
escamotable. Atelier, gge et cave en partie. Réf 27034-2021-04. 
CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27034@notaires.fr

217 000 € 210 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Maison de caractère. RDC, cuis, séj, sdd, buand, ch. Etage 1 
ch, comble à aménager. Gge 26m2. Charretterie, maison d'amis 
12m2. Cave. Atouts:  potentiel à l'étage, magnifique jardin. 
Portail motorisé, poss stationner ds jardin, baie vitrée triple 
vitrage, toiture révisée, maisonnette dans jardin. Réf 27063-
384327. CLASSE ÉNERGIE  G

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

162 700 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
7 700 € soit 4,97 % charge acquéreur
Proche NEUBOURG Maison : Véranda à vivre de 28 m2, salon 
, salle ouverte sur cuisine , SDD, wc, 2 chambres. Chauffage 
électrique et cheminée à granulés. Une dépendance : garage 
et remise. Terrain clos de 497 m2. DPE vierge. Réf 061/3817

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

179 250 € 170 000 € +  honoraires de négociation : 
9 250 € soit 5,44 % charge acquéreur
Maison de maître dressée sur terrain d'env 1500 m2 compr cui-
sine, vestibule, salon, grande salle, couloir desservant grand 
salon, grand bureau. A l'étage, sdb et WC, couloir desservant 7 
ch (chem, point d'eau, dressing), buanderie. Cave. Idéal inves-
tisseur. Prévoir travaux. DPE exempté. Réf 27032-2019-42

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

negociation.27034@notaires.fr

338 125 € 325 000 € +  honoraires de négociation : 13 125 € soit 4,04 % charge acquéreur
Elégante maison sur sous-sol total, à 10 minutes à peine de la commune de Charleval avec tous ses commerces et services et à 15 
minutes de Lyons-la-forêt pour de belles balades. Je vous propose cette charmante maison très spacieuse, dressée sur un jardin 
d'environ 4 600 m2 sans vis à vis. Vous y trouverez au rez-de-chaussée : un hall d'entrée avec escalier spacieux, un séjour-salon 
avec cheminée ouverte et très belle vue sur le jardin, une cuisine équipée, deux chambres dont une une très grande avec salle 
de bain et wc, un bureau, un wc, et de nombreux placards. A l'étage : deux chambres, une salle de bain, un wc et la possibilité 
d'aménager 3 pièces grenier dont une de 30 m2 environ. Beaucoup de possibilité pour cet havre de paix, à saisir ! Réf 27034-2020-
29. CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27034@notaires.fr

292 000 €  (honoraires charge vendeur)
Village avec écoles et commerces. Maison comp: entrée, cuis 
aménagée ouverte sur séj, 5 ch, bureau, dressing et 2 sdd. 
Piscine chauffée de 4m x 9 m dans pièce indépend de 100 
m2 chauffée par poêle à granules. Terrain clos de 784 m2 avec 
garage. www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-388315. 
CLASSE ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

  

  

233 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison d'hab sur parcelle de près de 3.600m2 dont une partie 
boisée: cuis aménagée, séj salon avec chem insert, une ch, sde 
et toilettes. Véranda. Etage: 3 ch, sdb et toilettes. Ssol complet, 
cave, bucher, terrasse. Chauf gaz. Idéal famille. www.sandra-
morin.notaires.fr/ Réf 18/146. CLASSE ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

252 000 € 240 000 € +  honoraires de négociation : 
12 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de maître, sur jardin env 1680m2, dont une partie encore 
constructible, avec bât env 75m2, comp gge avec fosse pour voi-
ture, remise, atelier, poulailler. Au rdc: entrée sur coin repas av 
chem insert, cuis aménagée, sd'eau av douche italienne et wc, 
séj parquet av chem ouverte et 2 bow window. - Etage: 3 ch, sdb 
av wc. Accès grenier avec poss aménagt. Au ssol: buand-chauff et 
cave voutée. Réf 27032-2020-31. CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27032@notaires.fr

269 170 € 260 000 € +  honoraires de négociation : 
9 170 € soit 3,53 % charge acquéreur
Chaumière au calme, comp: Rdc: gde cuis av chem, séj-salon 
av chem, 1 ch, sdb av placard, dégagt av lavabo devant wc 
indép, chauff-cellier. Etage: 3 ch en enfilade, pièce aménagée. 
Garage style normand et ancien poulailler. CC fuel et assainisst 
indiv. Terrain 3.400 m2 env. DPE vierge. Réf 110389

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

95 100 € 90 000 € +  honoraires de négociation : 
5 100 € soit 5,67 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, env 134m2 à rénover, compr: Au RDC : 
salon avec cheminée-insert, salle, couloir, cuis, sddouche wc. 
- A l'étage : mezzanine, 3 ch. Remise accolée. Chauffage bois 
via l'insert ; Fenêtres bois simple vitrage ; tout à l'égout. Terrain 
autour 2192m2 DPE vierge. Réf 27046-901773

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

CONDE SUR RISLE

ETREPAGNY

GRAND BOURGTHEROULDE

MENNEVAL

COMBON

ECOUIS

LERY

ECOUIS

GAILLARDBOIS CRESSENVILLE

LE VAUDREUIL

CAORCHES ST NICOLAS
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178 500 € 170 000 € +  honoraires de négociation : 
8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel sur sous-sol complet d'env 90 m2 compr au 
rdc : entrée, séjour/salon avec insert, cuis aménagée et équi-
pée, chambre ou bureau, sd'eau et wc. A l'étage : 3 ch et sdb 
avec wc. Chauffage électrique. Ssol à usage de garage et 2 
pièces. Terrain clos de 1000 m2 Réf 20R14. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

229 000 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
Rare à la vente, maison ancienne avec dépend sur parcelle de 
5539 m2. Parcelle non constructible. Maison exposée Sud. Rdc, 
séj, cuis, sdd et chaufferie. Etage, 2 ch de 15 m2 et une de 9 
m2. Poss d'aménager comble. 2 Ptes dépend  15 et 12 m2. Gde 
dépend / gge pour 55 m2 au sol + étage. chem avec insert. 
Portail motorisé. Belle parcelle de terrain avec verger. Tableau 
élec rénové. Réf 27063-734749. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

209 000 € 200 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Pont de l'Arche, Pavillon sur sous-sol complet. Au RDC, 
séjour avec chem, cuis, 2 ch, dressing, sdb et véranda. A 
l'étage, grande pièce aménagée pour 45 m2 (mesure à 1.8 m). 
Possibilité de créer 2 chambres. Au total : 135 m2 + véranda. 
Sous sol complet, jardin. Réf 27063-839684. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

100 000 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon vendu entièrement meublé, idéal pied à terre, com-
merces divers à pieds: cuis A/E, salon avec chem, sde, toilettes 
séparés et ling. Une ch au rdc, avec accès escaliers pour le 
1er desservant 2 ch. Jardin et gge sur rte. DPE vierge. www.
sandra-morin.notaires.fr/ Réf 19/135

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

357 000 € 340 000 € +  honoraires de négociation : 
17 000 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison T9 - Immeuble d'hab compr: - Maison ppale 
sur rue : RDC : Entrée, bureaux, sàm, cuis, arr cuis, chaufferie 
1er étage: 2 Pces, 3 ch. - A la suite bureau divisé: RDC: 4 pces. 
1er étage: 3 pces, wc. Dépendance. Terrain 400 m2 DPE vierge. 
jeammet-jezequel-lethiais.notaires.fr/ Réf 065/65

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

139 000 € 132 050 € +  honoraires de négociation : 
6 950 € soit 5,26 % charge acquéreur
Maison neuve de ville à 20 min de Tourville la Rivière et auto-
routes, 35 min de Rouen, finitions des travaux en cours. Idéale 
pour primo accèdent, jeune couple ou pers seule. Jardin env 
170m2, place de pkg, comp entrée sur pce de vie et cuis ouverte, 
2 ch, sde et wc, dégagt buand, et par l'ext une pce prévue pour 
ranger vélos, salon de jardin. DPE exempté. Réf 27032-2020-36

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

negociation.27032@notaires.fr

  

  

  

252 600 €  (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue sur la Seine. Comp cuisine aménagée, séjour 
avec chem, bureau, sdb. Au 1er étage, couloir desservant 3 
ch, sdb et 2 pièces aménageables. Au 3e étage, gde ch avec 
dressing. Gd garage et cave voutée. Terrain clos de 894 m2. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-388691. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

138 000 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison de village mitoyenne d'un côté, avec 
commerces et école, d'env 111 m2 hab: cuis A/E, salon avec 
chem, bureau, sde, 2 toilettes. Etage: 3 ch, dt 1 avec pce atte-
nante (dressing). Sdb. Grenier. Jardin. 2 bât, cave. Gge. www.
sandra-morin.notaires.fr/ Réf 20/130. CLASSE ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

136 500 € 130 000 € +  honoraires de négociation : 
6 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison, à 5 min de Charleval et tous commerces. Dressée sur 
jardin d'env 500 m2, maison comp salle à manger, séjour avec 
chem, cuisine aménagée, 1 chambre avec sd'eau, wc avec 
lave-mains, buanderie. Possibilité d'aménagement au grenier. 
Sur le jardin se trouve un bâtiment avec grenier. Réf 27032-
2020-34. CLASSE ÉNERGIE  G

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

negociation.27032@notaires.fr

MUIDS

PONT AUTHOU

ROSAY SUR LIEURE

MONTFORT SUR RISLE

PONT AUDEMER

ROMILLY SUR ANDELLE

MENNEVAL

PITRES

PONT DE L'ARCHE

https://www.maradiocristal.com/
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227 970 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 
7 970 € soit 3,62 % charge acquéreur
Beau pavillon prox commerces et écoles, sur ssol : chaufferie-
cellier, cave, gge. Rdc: entrée, séj-salon av chem, cuis amé-
nagée, 2 ch dont 1 av gd placard, wc, sdb av wc, pte véranda. 
Etage: 3 ch av placard, pièce, coin grenier, sd'eau av wc. Gge, 
abri de jardin. Terrain 1.846 m2. Réf 109866. CLASSE ÉNERGIE  

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

323 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison avec piscine couverte et chauffée, proche A13. Comp 
entrée, cuis aménagée ouverte sur séj lumineux et buand. Au 
1er étage, palier desservant 3 ch et sdd, et au 2d étage, palier 
desservant 2 ch et sdb. Dépend dont un dble gge. Terrain de 
7328 m2. www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-388625. 
CLASSE ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

405 000 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété bord de Seine, rte des Chaumières, maison de carac-
tère. Rdc entrée sur séj avec chem ouv, sàm, 2d salon, cuis 
aménagée, sde, salon d'étage acces esc escamot. étage, 2 ch, 
sdb. 2e Etage, 2 ch. Terrasse, bassin. Gge et remises. DPE 
vierge. www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 20/122

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

  

  

  

280 000 € 270 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 3,70 % charge acquéreur
VALLEE DE L'OISON - Vallée de l'oison Maison de caractère 
Salle salon de 40.7 m2 avec ch, cuisine, buanderie, sdd, wc. 
Au 1er : 2 chambres, sdb wc. Au 2ème : une grande chambre. 
Chauffage au gaz .Remise aménageable. Garage. Terrain de 
1146 m2. Réf 061/1598. CLASSE ÉNERGIE  

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

351 814 €  (honoraires charge vendeur)
Au calme , maison individuelle (belles prestations de beaux volumes) à 30mn de ROUEN, accès rapide A13. Au RdC: hall d'entrée, 
salon av poêle à granules, s. à manger, autre entrée, cuis. éq et aménagée, s.d'eau WC. A l'ét: 3 chs, SdB, WC. En sous-sol : 1 
pièce lingerie, 1 grande pièce .1 dépendance avec gge, abri voiture, appentis, à l'étage un studio parfaitement aménagé av coin 
cuis, une pièce s. d'eau, WC Serre de jardin jardin de 1840 m2arboré accès à la propriété av droit de passage Réf 001. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

245 000 € 236 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 3,81 % charge acquéreur
Chaumière rénovée compr rdc: Entrée, séj salon av chem ouv, 
cuis semi ouv avec accès étage, ch, sdb. Etage: bureau, ch, 
wc. Remise. Dépend: atelier/gge. Grenier, appentis. Portail 
motorisé, pkg. Terrasse. Fenêtres dble vitrage. Terrain clôturé 
arboré env 2500m2 (à définir par géomètre) Réf 27069-901562. 
CLASSE ÉNERGIE  

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

280 000 € 270 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 3,70 % charge acquéreur
Proche Neubourg et chateau du Champ de Bataille, Maison 
lumineuse dans beau parc paysagé de 2250 m2 : salle salon de 
32.6 m2 , cuisine, chambre ou bureau, wc. Etage : 3 chambres 
wc, SDD. Chauf. fuel. Menuiseries en PVC. Sous sol aménagé. 
Garages. Réf 061/3848. CLASSE ÉNERGIE  

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

  

  

  

  

168 000 € 160 000 € +  honoraires de négociation : 
8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison normande comprenant : salon avec insert, salle à 
manger, cuisine, salle d'eau avec wc et 2 chambres. A l'étage : 
2 chambres et grenier à aménager. Chauffage central au gaz. 
Garage.Bâtiment à usage de remises et cellier. Terrain de 1741 
m2. Réf 20L20. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

153 500 €  (honoraires charge vendeur)
Maison idéale résidence secondaire, pleine du charme nor-
mand: cuis équipée, séj salle avec chem insert, véranda, sde 
avec toilettes, sdb avec toilettes. Etage: bureau, 2 ch. Gge 2 
voit, pkg, et toit terrasse pour solarium. Bât, cave. DPE vierge. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 20/128

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

158 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied sur ssol se situe dans la commune de 
Montaure, village avec commerces et école. Comp: entrée, cuis 
aménagée, séj-salon et couloir desservant 3 chambres et salle 
de douche. Le tout sur un terrain clos de 665 m2. www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-388229. CLASSE ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

238 280 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété de caractère comprenant: Au rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, cuisine avec cheminée, salle à manger, salon avec 
insert, cellier 1er ét: une mezzanine, 3 chs, palier, bureau, rgt, 
SdB et WC 2 ème ét: 2 chs, palier, SdB,WC .bûcher garage. 
jardin arboré. CLASSE ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

ST MARDS DE FRESNE

ST PHILBERT SUR RISLE

TERRES DE BORD

CROUGEMONTIERS

ST CYR LA CAMPAGNE

STE OPPORTUNE LA MARE

CVITOT

ST OUEN DE THOUBERVILLE

ST PIERRE DU VAUVRAY

CVIEUX PORT

ROUTOT
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49 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrains à bâtir, proche BRIONNE, Une parcelle de terrain à 
bâtir viabilisable :Lot A : 3.655m2 www.sandra-morin.notaires.
fr/ Réf 18/129

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

34 240 € 32 000 € +  honoraires de négociation : 
2 240 € soit 7 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé d'environ 3200 m2, situé sur la 
commune de LA TRINITE DE REVILLE (27270), proche 
BROGLIE (27270) et à 15 kms de BERNAY (27300). Au calme, 
à la campagne, sans vis à vis. Certificat d'Urbanisme en cours. 
Réf 27046-902044

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

9 000 €  (honoraires charge vendeur)
Parcelle de bois à vendre d'une superficie d'environ 4.550 m2, 
libre, avec jolies essences d'arbres.Clôturé par des barbe-
lés. Environnement champêtre et boisé. www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 20/129

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

127 000 € 120 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 5,83 % charge acquéreur
Jolie maison de caractère, Au RDC cuisine et séjour, s.de 
douche et WC. Etage 2 belles chambres parfaitement réno-
vées. Les plus: exposée Sud, sans vis à vis. Vue dégagée. 
Dépendance à rénover. Double vitrage bois. Assainissement 
individuel à mettre aux normes. DPE vierge. Réf 27063-882807

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

    

30 200 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir, au calme, CU positif (soit restauration et agran-
dissement de la maison ou démolir et reconstruire nouvelle 
habitations) eau, électricité.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

45 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe dans le centre du village de 
Quatremare. Il a une superficie de 700 m2 avec une façade de 
28 mètres de long. Il est libre de constructeur et non viabilisé. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-342621

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

28 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain de loisirs alimenté en eau, superf 1.180 m2, au calme, 
compr: 1 habitation précaire: 1 pièce vie, 2 petites chambres, 
sde, toilettes, 2 remises, terrasse bétonnée. Idéal pour parta-
ger des moments en famille ou entre amis. www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 20/119

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

Loyer 712 €/mois CC dont charges 12 € 
+ honoraires charge locataire 700 €+ dépôt de garantie 700 €
Surface 83 m2

CENTRE VILLE - T4 S. Hab. : 83m2 - Dans un immeuble situé 
à dans le centre de PONT-AUDEMER. Appartement refait à 
neuf au premier étage compr: - cuisine aménagée ouverte sur 
séjour, 3 chambres, salle de bains et w.c. - Grenier au 3e étage 
Copropriété jeammet-jezequel-lethiais.notaires.fr/ Réf 065/69. 
CLASSE ÉNERGIE  

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

90 950 € 85 000 € +  hono-
raires de négociation : 5 950 € 
soit 7 % charge acquéreur
A négocier. Maison 3 pces. 
RDC cuis/sal, étage 1 ch, au-
dessus 1 ch mans. Jardinet 
av dépend. Poss transformer 
en gge. Prévoir pts travaux 
aménagt douche/WC ds ch du 
1er étage, arrivées/évacuation 
100mm en attente. Les plus: 
dble vitrage PVC, chaudière 
gaz, BEG. Cave. Métro, secteur 
Voltaire. Idéal investissement 
ou 1ère acquisition. Réf 27063-
885741. CLASSE ÉNERGIE  

Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
nicolas.hebert@votrenotaire.com

42 880 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir, près de BOURG ACHARD, de 900m2, avec 
certificat d 'urbanisme opérationnel, non viabilisé , bâtiment à 
démolir.

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

63 170 €  (honoraires charge vendeur)
BOURGTHEROULDE INFREVILLE Bâtiment (idéal pour arti-
san) : bureau, grande pièce, wc. Terrain 868 m2 DPE exempté. 
Réf 106364

SELARL AUBLÉ
02 32 96 08 37

nathalie.postel.27070@notaires.fr

LA HAYE DE ROUTOT

GRAND BOURGTHEROULDE

HAUVILLE

QUATREMARE

ST PIERRE DES IFS PONT AUDEMER

CALLEVILLE

LA TRINITE DE REVILLE

ST MARTIN ST FIRMIN

SOTTEVILLE SOUS LE VALSOTTEVILLE LES ROUEN

Les lettres  
ci-contre,
contenues 
dans  
les annonces,  
indiquent  
la classe 
énergie
du logement
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BIENTÔT PROPRIÉTAIRE ?
3 bons « coûts » immobiliers

 à saisir !
Dès le plus jeune âge, l’immobilier nous fait de l’œil. 

Pas étonnant, car il se montre très séduisant comme investissement. 
Il est diffi cile de résister à un coup de cœur sans trop avoir épargné ! 

Voilà 5 approches pour acheter à moindres frais.

Par Christophe Raffaillac

Rassurant, élégant, intéressant… les 
adjectifs pour qualifi er l’immobilier 
ne manquent pas ! Autant de rai-

sons qui font qu’il exerce un réel pouvoir 
de séduction sur les jeunes acheteurs.
Il attire fortement ceux qui veulent amortir 
leur logement le plus tôt possible tout en 
profi tant d’un coût de crédit très compéti-
tif. Il sait aussi faire de l’œil aux primo-in-
vestisseurs qui voient l’occasion de capi-
taliser et de générer une belle rentabilité 
comparé aux placements fi nanciers. D’au-
tant plus en temps de crise où la pierre 
sait user de son statut de valeur refuge.
Compte tenu de cette belle cote d’amour 
entre les jeunes Français et l’immobilier, il 
nous a paru intéressant de voir comment il 
faut agir pour acheter un bien sans trop se 
ruiner. Voilà cinq approches qui peuvent 
néanmoins se pratiquer à tout âge. Avis 
aux amateurs…

1er BON COÛT
LA MAISON À RELOOKER
Comme on le dit souvent « l’habit ne fait 
pas le moine » et cela vaut aussi pour 
les maisons que l’on retrouve à la vente. 
Certes, les biens les plus fl atteurs, où il 
suffi t de poser ses valises, ne manquent 
pas de charme. Cependant, ils font payer 
plus cher leurs prestations. D’autres pro-
duits sur le marché nécessitent d’être ra-
fraîchis mais constituent néanmoins de 
belles opportunités. La qualité de leur bâti 
et les matériaux utilisés méritent que l’on 
s’y intéresse. Ils permettent de devenir 
propriétaire pour un budget plus serré.

Quelles économies réaliser ? Pour une 
maison où il faut envisager de revoir la dé-
coration intérieure, aménager la cuisine, 
moderniser la salle de bains, créer des 
placards… le bien se voit décoté d’environ 
30 %. Sur une maison de 180 000 €, cela 
représente tout de même une économie 
de 54 000 €. Une gain appréciable lorsqu’il 
s’agit d’aller négocier son prêt immobilier. 
Ce nécessaire rafraîchissement ne doit 
pas constituer un frein dans la prise de dé-
cision fi nale. En effet, la valeur d’un bien 
repose sur la qualité de son emplacement. 
Quelles aides pour rénover ? Bonne 
nouvelle en 2021 puisque tous les pro-
priétaires occupants peuvent bénéfi cier 
de MaPrimeRénov’. Un dispositif qui 
donne les moyens, selon ses revenus, de 
mener à bien une rénovation énergétique 
grâce à une aide fi nancière.

LE COUP DE CŒUR ?
Une maison des années 75 - 80 construite 
avec des matériaux de qualité, murs en pierre, 
couverture en ardoises… Elle bénéfi cie en outre 
d’un pouvoir isolant satisfaisant puisque sa 
conception obéit à la première réglementation 
thermique qui date de 1974 !

2e BON COÛT
LES VENTES DIGITALISÉES
À vous les bonnes affaires grâce à la plate-
forme 36h immo qui propose des biens à 
la vente selon un principe d’enchères en 
ligne. Avantage : les biens se voient mis à 
prix 20 à 30 % moins cher que leur valeur 
sur le marché.  

Dossier - 1er logement

1,10 %
Taux de crédit moyen 

d’un emprunt immobilier 

au 4e trimestre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

QUE COMPTEZ-VOUS 
FAIRE  DE VOTRE  
LOGEMENT ? 
Si la réponse à cette 
question peut paraître 
évidente, il ne faut 
pas oublier qu’un 
achat immobilier 
est également un 
investissement. 
Vous pouvez tout 
à fait acheter un 
bien immobilier 
pour le mettre en 
location, même pour 
votre premier achat 
immobilier.
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QUESTIONS À SE POSER 
• Ma situation 
géographique est-elle 
stable ? L’acquisition 
d’un logement n’est 
fi nancièrement intéressant 
que si on y reste 
su�  samment de temps, la 
moyenne de durée 
de détention atteint 7 ans.

• Où acheter mon premier 
logement ? Il faut être très 
exigeant sur le choix de 
l’emplacement.

• Quel est le montant
de mon apport 
personnel ? Les banques 
acceptent le crédit 
immobilier à condition 
d’apporter 10 à 20 % du 
coût total du projet.

Comment traquer les bons coups ? 
Avec 36h immo, c’est le meilleur offrant 
qui remporte la vente. À défaut, celui qui 
présente le plan de fi nancement le plus 
séduisant. Deux critères qui ne donnent 
pas forcément l’avantage aux jeunes 
acheteurs. Sauf à s’intéresser à des sec-
teurs plutôt ruraux épargnés par la tension 
immobilière qui caractérise les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
les acheteurs moins nombreux ne se dé-
chaîneront pas pour faire monter les prix. 
Résultat, des biens de qualité se voient 
parfois adjugés légèrement en dessous 
de leur valeur de marché. 

ON A FLASHÉ…  pour le site www.36h-immo.
com qui regroupe l’ensemble des biens proposés 
en vente interactive par des notaires de toute 
la France. À l’instar de cette ferme rénovée de 
110 m2 habitables sur 2 380 m2 de terrain qui s’af-
fi che à un prix de départ de 149 800 € et se situe 
sur la commune de Concèze en Corrèze (19) !

3e BON COÛT
LES PROJETS À 0 % D’INTÉRÊT
Pour limiter son budget, il faut aller chas-
ser les meilleures conditions de fi -
nancement.  Et les occasions de ne 
pas rentrer bredouille ne manquent 
pas avec les prêts à taux zéro ou 1 
% logement. 
S’ils profi tent à un maximum de pri-
mo-accédants, leurs montants se 
voient calculés en fonction des res-
sources du ménage et de la localisa-
tion géographique du projet. 

Comment obtenir les meilleurs 
taux ? Les bons plans se trouvent 
d’abord du côté du prêt à taux zéro 
(PTZ). C’est une opportunité de fi -
nancer son projet à moindre coût. 
Les acheteurs ne doivent pas hésiter 
à en bénéfi cier. 

Voici les conditions :
• faire construire ou acheter un loge-

ment neuf sur l’ensemble du terri-
toire national ; 

• prévoir de réaliser des travaux re-
présentant au moins 25 % du mon-
tant de l’opération, s’il s’agit d’un 
logement ancien situé en zone B2 
ou C (villes de moins de 50 000 ha-
bitants) ;

• ne pas avoir été propriétaire de son 
logement au cours des 2 dernières 
années ;  

• respecter des plafonds de res-
sources

Dans ces conditions, le PTZ donne droit à : 
• un prêt jusqu’à 40 % du prix du logement ;
• une durée de remboursement de 20 à 

25 ans avec une période de différé de 5, 
10 ou 15 ans sans rembourser le PTZ.

Comme une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, le PTZ peut être cumulé avec 
le prêt Action Logement. Il s’agit d’un prêt à 
taux réduit, de 0,5 %, qui permet de fi nan-
cer une acquisition ou une rénovation pour 
un montant maximum de 40 000 € et un 
remboursement de 25 ans maximum.
Pour les amateurs de vieilles pierres, n’ou-
blions pas que l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) facilite la rénovation énergétique des 
logements anciens. Il donne droit à jusqu’à 
30 000 € à condition de réaliser 3 travaux 
permettant d’atteindre une performance 
énergétique idéale. Cela peut concerner 
l’isolation de la toiture, des murs extérieurs, 
le remplacement des fenêtres. 

BON PLAN. Pour un prêt à taux zéro égal à 
40 % du projet, il vaut mieux envisager un achat 
immobilier dans le neuf au dans les grandes 
agglomérations (zone Abis, A, B1). En secteur 
péri-urbains ou ruraux (zone B2 et C), il convient 
de privilégier une acquisition dans l’ancien.

Accéder à la propriété 
dans un ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

 HÔTEL DE VILLE   Rue de la soie - BP 110  27800 BRIONNE 
 02 32 47 32 20             secretariat.mairie-brionne@orange.fr         www.ville-brionne.fr

LOTISSEMENT COMMUNAL 
DE LA CÔTE ROUGE

Superfi cie des lots 
de 535 à 896 m2

Prix de vente
de 31 820 € à 42 819 € TTC

21 LOTS
Libres

de 
constructeur

Toutes les personnes intéressées 
peuvent contacter la mairie
au 02 32 47 32 20

http://www.ville-brionne.fr
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On a testé - Vente digitalisée

Réduit les délais, booste le prix de vente
Pour vendre en toute sécurité et effi cacité, 

le protocole de transaction immobilière repose 
sur 36h immo. Avec sa solution digitalisée 

réunissant des acquéreurs connectés, 
les meilleures offres d’achat vont fuser.

FORMULE E-VENTE : 
AGIT DANS LA DURÉE
Lors d’une vente 36h-immo 
classique, les o� res sont faites 
en ligne pendant une période de 
36 heures à une date prédéfi nie.

Le vendeur peut toutefois choisir 
l’option « e-vente » qui permet 
aux acquéreurs de faire des 
o� res à tout moment (et non 
plus à une date fi xée à l’avance). 

Ce sont les notaires qui, les pre-
miers, ont trouvé le vaccin pour 
mettre un terme aux échecs 
dans la vente immobilière. 
Depuis une dizaine d’années, 

ils n’hésitent pas à prescrire leur solution 
vitaminée de vente interactive 36h immo. 
Reposant sur un principe d’enchères en 
ligne, elle permet d’aller chercher la meil-
leure offre de prix en toute transparence 
et effi cience. Le bien évalué par le notaire 
bénéfi cie d’une grande attractivité sur le 
marché. Les acquéreurs peuvent acheter, 
sans avoir à se déplacer, en étant habili-
tés à cliquer pour faire des offres d’achat 
durant une période bien délimitée. D’une 
grande modernité, ce processus vient 
révolutionner la transaction immobilière, 
tant pour le vendeur que pour l’acheteur.

PROCESSUS 100 % SÉCURISÉ
Élaboré à partir des meilleurs compo-
sants, 36h immo reprend tout ce qui fait 
le succès de la négociation notariale, 
notamment la signature d’un mandat de 
vente, l’expertise immobilière, la sélection 
des acquéreurs, la rédaction du compro-
mis… À ces avantages, 36h immo ajoute 
des solutions numériques qui participent 
au bon déroulement de la transaction. Sa 
grande innovation repose sur des offres 
en ligne, comme pour les enchères, où les 
acheteurs se disposent de 36 heures. 

1er e� et énergisant
La vente se déroule en parfaite sécurité 
juridique et évite ainsi les circuits ne recourant 
pas au notaire en tant qu’intermédiaire.

PRIX DE VENTE OPTIMISÉ
Comme pour toute vente qui se respecte, 
le bien doit être au prix du marché. Une 
condition pour laquelle 36h immo ne fait 
pas l’impasse puisque le notaire se charge 
d’évaluer le bien en fonction de sa situa-
tion, de sa construction, de sa dotation. 
Autant d’éléments pris en compte et rap-
prochés des autres ventes réalisées dans 
le secteur pour que le notaire défi nisse la 
valeur de la première offre possible.

2e e� et énergisant
Pour que le bien réserve la plus grande 
attractivité, son prix se voit décoté, d’environ 
20 %, pour créer toute l’émulation attendue.

VISITES BIEN RÉGLÉES
À la différence des ventes où les ac-
quéreurs viennent visiter le bien au gré 
de leurs envies, 36h immo apporte une 
bonne alternative. La formule consiste à 
réunir les acheteurs à l’occasion d’une vi-
site groupée. Ce qui réduit les nuisances 
qui peuvent en découler C’est à cette oc-
casion que les participants peuvent confi r-
mer leur intention de participer à la vente 
pour recevoir l’agrément du notaire. Sur 
remise de différentes pièces, ils disposent 
des identifi ants pour se connecter à leur 
espace privé sur 36h immo.

3e e� et énergisant
Le processus 36h immo donne l’occasion de repérer 
les acquéreurs réellement motivés pour acheter.

Par Christophe Raffaillac

La vitamine
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On a testé - Vente digitalisée
OFFRES DIGITALISÉES 
BOOSTÉES
La grande innovation de 36h immo repose 
sur les propositions d’achat qui s’effec-
tuent en quelques validations. Plus besoin 
d’étudier les offres comme dans une vente 
classique, elles vont s’affi cher en direct 
sur le site 36-immo.com au cours de la 
vente programmée pour durer 36 heures. 
Tandis que les acquéreurs enchaînent les 
clics en ajoutant le pas d’enchère, mon-
tant fi xé à l’avance pour se positionner.

4e e� et énergisant
Sous l’e� et des enchères, la transaction va 
performer et dépasser jusqu’à 50 % de la valeur 
de la première o� re possible.

ACHETEUR TRIÉ SUR LE VOLET
Durant la période de 36 heures consacrée 
à la réception des offres, chaque partici-
pant contribue à donner toute son intensi-
té à la vente. Mais comme pour toutes les 
enchères, c’est dans les dernières minutes 
que tout se joue. Les propositions défi lent 
à l’écran jusqu’au compte à rebours fi nal. 
C’est un moment de grand suspens pour 
le vendeur qui découvre en direct le prix fi -
nalement atteint. Cependant, il dispose de 
toute latitude pour sélectionner l’acquéreur 
de son choix. Il n’est pas tenu de se pro-
noncer pour le plus offrant, il peut préférer 
un autre acheteur plus rassurant au niveau 
de son plan de fi nancement par exemple. 
C’est un des grands atouts de 36h immo, 
qui donne même la possibilité de refuser 
de vendre si le prix atteint n’est pas satis-
faisant pour le vendeur. 

5e e� et énergisant
36h immo autorise une bonne visibilité sur le 
profi l des acheteurs afi n de retenir celui qui 
a�  che le dossier le plus intéressant.

DÉLAI DE VENTE PULVÉRISÉ
Un des atouts de 36h immo repose sur 
la grande agilité du processus. Depuis la 
prise de contact avec son notaire ou un 
conseiller de l’équipe immonot, et jusqu’à 
la signature du compromis de vente, il va 
s’écouler en moyenne 80 jours. Cela com-
prend la visite du bien, la publicité, l’orga-
nisation des visites et la planifi cation de 
la vente. S’ajoute un délai supplémentaire 
pour aboutir à la rédaction de l’acte au-
thentique par le notaire. Une formule qui 
convient parfaitement aux vendeurs pres-
sés qui se lancent dans une opération 
achat / revente. Le processus de vente 
en ligne résout les problèmes de déplace-
ment, ce qui ouvre plein de perspectives 
en matière de négociation.

6e e� et énergisant
Le délai de vente se voit considérablement 
réduit permettant ainsi à la vente 36h immo 
d’agir en 80 jours au lieu de 120 jours.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vendre 
avec 36h immo ?
M. Batt elo : ce principe de vente permet de 
gagner du temps dans une transacti on et 
cela me semble tout à fait intéressant. 
Après avoir rencontré un conseiller 36h 
immo, Jean-Julien Lachiche, ce dernier a su 
me convaincre de recourir à cett e formule 
très innovante pour négocier ma maison.

Qu’avez-vous pensé du déroulement 
de la transacti on ?
M. Batt elo : la période consacrée à la ré-
cepti on des off res a connu un beau succès, 
puisqu’elle a permis de retenir un acquéreur 
parmi les nombreux candidats. En eff et, la 
dernière off re a dépassé de 105 000 € le 
prix de départ fi xé à 356 150 €.
Actuellement, le notaire se charge de rédi-
ger le compromis qui va permett re d’offi  cia-
liser la vente. 

Quel bilan dressez-vous
de cett e  vente ?
M. Batt elo : mon senti ment est très positi f 
puisque cett e phase de négociati on s’est 

Monsieur  BATTELO

parfaitement déroulée. Elle s’avère 
conforme à toutes les caractéristi ques 
que m’avait données Jean-Julien 
Lachiche. Il me tarde désormais de si-
gner cett e vente qui devrait se conclure 
dans un délai record et un grand niveau 
de confort. Je pense que les vendeurs 
ne doivent pas hésiter à recourir à cett e 
soluti on 36h immo.

TÉMOIGNAGE VENDEUR

Propriétaire d’une maison  à Meyzieu (69), 
M. BATTELO nous explique les raisons
 qui l’on conduit à vendre son bien grâce 
à 36h immo.

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN
• Situation : rue Joseph 
des Bois à Meyzieu
• Surface habitable : 60 m2

• Terrain  : 1 080 m2 
• Nombre de pièces : 3

DÉROULEMENT
36H IMMO

• Pas d’enchère : 5 000 €
• 1re offre possible : 
  356 150 €  
• Dernière offre : 461 150 € 

Je consulte mon notaire ou je clique sur 
le bouton « Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire pour signer
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re possible, prix 
minimum pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne émises durant 
36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur en foncti on du prix 
att eint et de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis de vente
chez le notaire !

1

2

3

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE EN 36H IMMO

4

5

6

7

CONTACT UTILE
Pour vendre avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur».
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Quels sont les différents choix
 possibles ?
Conjoint associé. Ce statut est pour ceux qui veulent 
être sur un pied d’égalité avec leur conjoint, qui ont porté 
le projet dès le début avec leur conjoint et entendent 
s’impliquer avec lui dans l’entreprise ! Ce statut s’adapte 
à la fois aux conjoints mariés, pacsés ou en concubi-
nage. Le conjoint possède des parts dans l’entreprise, 
il est associé et participe effectivement à l’activité de 
l’entreprise. Juridiquement, il a droit au partage des 
bénéfices comme dans toute société. Sa responsabilité 
est généralement limitée au montant de ses apports. 
D’un point de vue social, il est affilié au Régime social 
des indépendants (RSI). Le conjoint associé cotise 
donc personnellement pour tous les risques .

Conjoint salarié. Quand on veut s’impliquer dans 
la vie de l’entreprise tout en ayant les avantages 
d’un salarié, il faut opter pour ce statut. Le conjoint 
est alors employé comme salarié dans l’entreprise. 
Il participe à l’activité de l’entreprise en étant titulaire 
d’un contrat de travail. Il est affilié au régime normal 
de la Sécurité sociale. Fiscalement, les cotisations 
sociales viennent en déduction des bénéfices de 
l’entreprise. Le conjoint a les mêmes avantages 
qu’un «salarié normal».

Conjoint collaborateur. Donner «un coup de main» 
à son conjoint, sans pour autant mettre tous ses 
«œufs» dans le même panier… Le conjoint col-
laborateur doit être marié ou pacsé pour pouvoir 
prétendre à ce statut. Il collabore à l’activité de 
l’entreprise, mais ne perçoit pas de rémunération. 
Il est affilié au régime de base et complémentaire 
des indépendants (RSI) et à l’assurance maladie du 
chef d’entreprise en tant qu’ayant droit.

Quel statut
pour le conjoint commerçant ?

Tout travail mérite salaire mais également un statut. Quand le conjoint d’un chef d’entreprise participe acti-
vement à l’activité de l’entreprise, il peut justifier d’une existence juridique. Ce ne fut pas le cas pendant 

très longtemps. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne quelques précisions sur le sujet.

Comment déclarer le statut
 de son conjoint ?
C’est au chef d’entreprise de déclarer son conjoint, 
lors de l’immatriculation de son entreprise ou au plus 
tard dans un délai de deux mois, après le début de 
la participation du conjoint à l’activité de l’entreprise. 
La déclaration prend la forme d’un formulaire qui est 
à renvoyer au centre de formalités des entreprises :
- pour les commerçants à la chambre de commerce 

et de l’industrie,
- pour les artisans à la chambre des métiers,
- pour les professions libérales à l’URSSAF.
Déclarer l’activité professionnelle de son conjoint dans 

1 Pourquoi est-ce important d’avoir
 un statut juridique ?
Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’entre-
prise travaillant avec son époux a l’obligation de choisir 
un statut. L’objectif est de donner à son travail un cadre 
légal, «une existence juridique». Cette réglementation 
s’applique aux conjoints des commerçants, artisans, 
indépendants et professions libérales. Elle a deux 
objectifs :
- reconnaître juridiquement l’activité du conjoint 

dans l’entreprise familiale ;
- protéger le conjoint en cas de décès, maternité, 

chômage…
La loi PACTE du 22 mai 2019 est venue quant à elle 
renforcer cette protection. En effet, à défaut de choix, 
le conjoint sera réputé avoir choisi le statut de conjoint 
salarié. Avant cette loi, le conjoint pouvait se retrou-
ver dans une situation fort délicate. Inscrit sur aucun 
registre (registre du commerce et des sociétés, réper-
toire des métiers...) et travaillant dans l’entreprise sans 
contrat de travail : il s’agissait bel et bien de travail dis-
simulé, infraction pénale punie de 2 ans de prison et  
30 000 euros d’amende ! Aujourd’hui, ce n’est donc 
plus possible.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

l’entreprise est une obligation quand on est marié, 
pacsé ou en concubinage (les différents statuts ne sont 
cependant pas possibles dans tous les cas).



 

LES 7 ATOUTS CAPITAUX  POUR CHOISIR 
UN TERRAIN QUI FAIT UN GRAND BIEN

CHECK LIST

L’achat d’un terrain à bâtir mérite un grand soin car il conditionne toute la réussite 
d’un projet immobilier. Mieux la maison sera lotie, plus elle offrira des belles 
prestations et génèrera une forte valorisation.

7
Exposition. Cela permet de maximiser les apports de chaleur en hiver et de se protéger du 
soleil en été. Il faut donc privilégier les parcelles qui autorisent de positionner la construction 
idéalement par rapport aux 4 points cardinaux.

6
Localisation. Comme pour un immeuble déjà construit, le choix de l’emplacement reste 
déterminant. Il faut privilégier les parcelles à proximité des villes et bien desservies par les axes 
de transport pour donner un maximum de valeur au bien.

5
Bâtiments. Destiné à être bâti, le terrain doit se prêter à la confi guration de la maison souhaitée. 
Pour un plain-pied , il faut privilégier les terrains sans dénivelé, sinon cela s’accompagnera 
de surcoûts au niveau de la construction.

4
Actes. En recourant aux services du notaire, l’acquisition du terrain s’effectue dans la plus grande 
sécurité juridique. Le compromis de vente rédigé par ses soins s’attache à de nombreux points 
permettant de construire dans de bonnes conditions. 

3
Réseaux. Eau, électricité, gaz, assainissement, fi bre… autant de branchements à effectuer 
pour raccorder sa maison aux différents réseaux. Déjà prévus pour les terrains en lotissement, il 
convient de bien s’informer pour connecter aux réseaux les parcelles en secteur diffus.

2
Urbanisme. Il faut envisager le cadre de vie dans le présent et le futur. Cela suppose de 
s’intéresser aux règles défi nies par le plan local d’urbanisme. Ce qui permet de connaître 
le potentiel de constructibilité du terrain et l’arrivée de nouveaux bâtiments environnants.

1
Diagnostics. S’il se trouve sur une zone de sols argileux, une étude géotechnique doit 
désormais être annexée au compromis de vente. Elle permet de détecter tous les risques 
de mouvement de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols.

DURABLE, voici le mot clé qui constitue le socle d’un projet immobilier de qualité 
dans le choix d’un terrain à bâtir. Pensez à consulter votre notaire pour plus de conseils.
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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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