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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
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

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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ÉDITO  

Si les grandes maisons de couture profitent de ce mois 
de mars pour dévoiler leurs collections automne/hiver 
2021/2022, le parc immobilier leur vole la vedette cette 

année en se drapant d’un camaïeu vert d’un plus bel effet.
Cette couleur de l’année pour la pierre, elle se décline au 
travers du nouveau dispositif « MaPrimeRénov », qui offre 
toute une palette de solutions pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans sa maison.
En effet, les propriétaires occupants peuvent habiller leur 
logement d’une nouvelle enveloppe isolante, le coiffer d’une 
couche de laine de verre protectrice, l’accessoiriser d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… tout en 
profitant d’aides financières accordées sous conditions de 
ressources.
Des améliorations qui, au-delà du simple phénomène de 
mode, contribuent à valoriser un bien immobilier et à le rendre 
plus efficient pour l’habiter et largement plus séduisant s’il 
faut le renégocier. En affichant de meilleures performances 
thermiques, il attire les regards de façon systématique…
Toute la chaîne de la transaction immobilière se voit immaculée 
de cette teinte sur fond vert… Dès cet été, le DPE (diagnostic 
de performance énergétique) va s’accompagner de nouveaux 
clignotants verts pour signaler les biens les plus respectueux 
de l’environnement – les modalités de mise en oeuvre figurent 
dans notre dossier du mois « Rénovation énergétique, camaïeu 
de vert pour votre maison ».
Cette couleur de l’espérance, elle se perçoit – eh oui – jusque 
dans les pages de votre magazine qui imprime désormais sa 
marque sur un nouveau papier 100 % recyclé et  issu des forêts 
gérées durablement. Il s’inscrit dans une logique de respect 
de l’environnement en permettant sa réutilisation pour de 
nouveaux écrits.
C’est le moment de passer au vert 
et d’adopter le bon « dress code » 
pour votre maison, sans oublier d’aller 
« vert » votre notaire pour bénéficier 
de conseils sur-mesure !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

« Vert » un nouveau look 
pour votre magazine !

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé

10
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70 200 € 65 000 € +  honoraires de négociation : 
5 200 € soit 8 % charge acquéreur
Chalet de plain pied comprenant : entrée dans séjour avec che-
minée (insert) ouvert sur cuisine aménagée, deux chambres, 
salle d'eau avec WC. Grenier. Atelier. Travaux à prévoir d'iso-
lation, d'électricité, de mise en conformité de la fosse septique 
ainsi que le raccordement à l'eau. Un puits. Terrain clos et 
arboré de 1 763 m2. Réf 27049-677. CLASSE ÉNERGIE  G

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

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

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

    

  

  

178 500 € 170 000 € +  honoraires de négociation : 
8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant : -au rez de chaussée : entrée, 
séjour/salon avec cheminée, cuisine et wc. A l'étage : 2 
chambres et salle de bains. -au deuxième 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

206 000 € 197 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,57 % charge acquéreur
Dans la commune de BRESTOT (27) à 15 mn de Bourg -Achard 
et de A13 Pavillon de plain-pied comprenant : cuisine aména-
gée ouverte sur séjour salon avec poêle à bois, 3 chambres, 
salle de bains avec douche, wc, cellier. Terrain de 1001 m2. 
jeammet-jezequel-lethiais.notaires.fr/ Réf 065/78. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

230 500 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € soit 4,77 % charge acquéreur
A 10 minutes de tous commerces sur la commune de Charleval. Cette belle longère de de caractère vous offre 110 m2 d'habitation, 
dressée sur un jardin d'environ 1000 m2 comprenant un double garage avec combles et cave, ainsi qu'un garage à l'arrière de 
la maison, un abri de jardin, un bûcher, un puit. Elle est composée au rez-de-chaussée : d'une entrée, une salle d'eau avec wc, 
un séjour-salon avec cheminée et toit cathédrale partie séjour, une cuisine et un coin repas, une buanderie/cellier. A l'étage : une 
mezzanine, trois chambres, une salle d'eau avec wc. La particularité de cette longère sont ses deux escaliers qui permettent de 
ne pas avoir les trois chambres ainsi que la salle d'eau en enfilade. Belle prestations avec son portail et ses volets électriques. 
L'assainissement est à prévoir. Réf 27034-2020-17. CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27034@notaires.fr

399 525 € 387 300 € +  honoraires de négociation : 
12 225 € soit 3,16 % charge acquéreur
Maison 2016, normes RT 2012, rdc : Cuis a/e avec îlot cen-
tral, séj-salon, wc, sdd avec douche italienne et vasque, cellier. 
A l'étage: Pce palière desservant 3 ch, wc, dressing/bureau. 
Gge avec grenier et coin cuis. Chauff par PAC (sol pour rdc 
et convecteur étage). Menuiseries alu et volets roulants élec. 
Gde terrasse. Terrain arboré et clôturé avec abri de jardin. 
Réf 27069-902154. CLASSE ÉNERGIE  

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 20

emmanuelle.regent.27069@notaires.fr

349 440 €  (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Maison sur ssol en centre ville, sur 1450m2, comp. 
entrée, un séjour salle à manger, cuisine, bureau, sde et wc 
séparés. A l'étage, un palier, 1ère chbre avec sde, 2 autres 
chambres, lingerie, wc séparés. Chalet de jardin, terrasse 
bétonnée. www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 20/133. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

BOULLEVILLE

BOURG ACHARD

BACQUEVILLE

BERNAY

BOURG ACHARD

AUTHOU

BERNAY

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

BOURG ACHARD
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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

168 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comp au rdc: sas véranda, cuis, sd'eau avec wc, 
dégagt, 1 ch avec placards, sàm, salon, débarras chaufferie. 
1er Etage : dégagt, 3 ch, pte pièce. 2e Etage: gd grenier, ch 
mansardée. Terrain avec dépendances: gge, atelier, anciens 
box à chevaux. Terrain de 955 m2. Réf 903080. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

  

    

147 000 € 140 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 5 % charge acquéreur
Secteur LE NEUBOURG Maison à rafraichir : salle salon de 
41 m2, cuisine aménagée, SDB, wc, 2 chambres. Chauffage 
par poêle à bois. Sous sol complet. Terrain clos de 1809 m2. 
Réf 061/3946. CLASSE ÉNERGIE  

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

  

233 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison avec 3.600 m2 partie boisée, comp. cuisine aménagée, 
séjour salon, chambre, sde, wc séparés, véranda, terrasse; à 
l'étage, un palier dessert 3 chbres, sdb et wc séparés. Ss com-
plet, cave, bucher, terrasse. Chauffage gaz bonbonne. 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, dressée sur un jardin d'environ 1680 m2, dont une partie est encore constructible, avec un bâtiment d'environ 
75 m2, composé d'un garage avec fosse pour voiture, une remise, un atelier, un poulailler. Je vous propose cette maison ancienne 
composée : - Au rez-de-chaussée : Un entrée sur coin repas avec cheminée insert, une cuisine aménagée, une salle d'eau avec 
douche à l'italienne et wc, un séjour en parquet avec cheminée ouverte et 2 bow window. - A l'étage : Un palier dessert 3 chambres, 
une salle de bain avec wc. - Accès au grenier avec possibilité d'aménagement. - Au sous-sol vous disposerez d'une buanderie-
chaufferie et d'une belle cave voutée. Chauffage central au fuel. 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

CONDE SUR RISLECESSEVILLE

ETREPAGNY

CAORCHES ST NICOLAS

ETREPAGNY

http://www.amex-ap.fr
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90 100 € 
85 000 € +  honoraires 
de négociation : 5 100 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover, com-
prenant : salle de 24 
m2, cuisine de 8.5 m2, 
cellier, wc. A l'étage : 
SDD, 3 chambres dont 
2 avec accès commun. 
Chauffage récent au 
gaz de ville. PVC. Une 
cour derrière la maison. 
Réf 061/3909. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP PATY  
et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@
notaires.fr

270 000 € 260 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
Maison : Entrée, salle salon de 39 m2 avec ch, cuisine, SDD, 
wc, 2 chambres, un bureau. A l'étage : 3 chambres et un grenier. 
Chauffage BE au fuel. PVC. Sous sol complet avec Garage. 
Terrain clos de 1421 m2. Réf 061/3745. CLASSE ÉNERGIE  

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

    

  

338 125 € 325 000 € +  honoraires de négociation : 13 125 € soit 4,04 % charge acquéreur
A 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

217 000 € 210 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Maison de caractère. Au RDC, cuis, séj, sdd, buand, ch. Etage 
1 ch, comble à aménager. Gge 26 m2. Charretterie, maison 
d'amis 12 m2. Cave. Potentiel à l'étage, magnifique jardin. 
Portail motorisé, poss stationner dans 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

189 500 € 180 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € soit 5,28 % charge acquéreur
A 5 minutes de Charleval et tous ses commerces et à moins de 10 minutes du jolie village de Lyons la forêt. Dressée sur un terrain 
d'environ 1670 m, cette longère est composée au rez-de-chaussée, d'une entrée avec placard, une cuisine équipée, un cellier, un 
grand séjour avec cheminée insert, une chambre. Un couloir dessert un wc, une pièce buanderie avec la chaudière et l'adoucisseur 
d'eau, une salle de bain avec baignoire d'angle et douche italienne. A l'étage : un grand palier dessert à droite une grande pièce 
aménageable isolée, à gauche un couloir dessert une chambre et une petite chambre enfant avec dressing. Assainissement indi-
viduel, chaudière à gaz. Accolés à la maison un bâtiment et deux garages. DPE vierge. Réf 27034-2021-08

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

negociation.27034@notaires.fr

  

  

  

250 285 €  (honoraires charge vendeur)
Maison, 30mn de ROUEN, année 1993, 107m2, lumineuse, 
compr: Au rdc: entrée, séjour-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, bureau, WC avec coin douche, lave 
mains. A l'étage: 3 ch, SdB WC. Sous-sol complet jardin 
arboré 1289 m2. Chauff élect (convecteurs inertie).. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

210 000 € 200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
A 5 minutes du charmant village de Lyons-la-Forêt, à 10 minutes de Charleval et tous les commerces et à 2 heures de Paris, 
dressée sur un terrain d'environ 4 800 m2 plat et clos, venez découvrir cette longère composée au rez-de-chaussez d'une entrée 
sur véranda, un grand séjour-salon, une cuisine équipée, un cellier, une chaufferie/buanderie, une salle de bain et un wc. A l'étage, 
trois chambres, dont deux en enfilade, une salle d'eau. Un grenier en partie, un garage, un petit bâtiment. DPE exempté. Réf 27032-
2021-02

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

negociation.27032@notaires.fr

292 000 €  (honoraires charge vendeur)
Village avec écoles et commerces. Comp entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour, 5 ch, bureau, dressing et 2 salles de 
douches. Piscine chauffée de 4 m sur 9 m dans pièces indé-
pendante 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

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

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

GRAND BOURGTHEROULDE

LERY

MENNEVAL

LE TRONQUAY

LE VAUDREUIL

GAILLARDBOIS CRESSENVILLE

LE NEUBOURG

LE NEUBOURG
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178 500 € 170 000 € +  honoraires de négociation : 
8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel sur sous-sol complet d'environ 90 m2 
comprenant au rez de chaussée : entrée, séjour/salon avec 
insert, cuisine aménagée et équipée, chambre ou bureau, salle 
d'eau et wc. A l'étage : 3 chambres et salle de bains avec wc. 
Chauffage électrique. Sous-sol 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 av dépend sur parcelle de 5 
539 m2. Parcelle non constructible. RDC, Séj, cuis, sdd, chaufferie. 
Etage, 2 ch de 15 m2 et 1 de 9 m2. Poss d'aménager le comble. 
2 Ptes dépend pour 15 et 12 m2. Gde dépendance / gge pour 55 
m2 au sol + étage. Chem av insert. Portail motorisé. Belle parcelle 
de terrain avec verger (pommes, poires, prunes ...). 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

136 500 € 130 000 € +  honoraires de négociation : 
6 500 € soit 5 % charge acquéreur
A 5 minutes de Charleval et tous ses commerces. Dressée 
sur un jardin d'environ 500 m2, je vous propose cette maison 
composée d'une salle à manger, un séjour avec cheminée, une 
cuisine aménagée, une chambre avec salle d'eau, d'un wc avec 
lave-mains, une buanderie. Possibilité d'aménagement au gre-
nier. 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

  

  

100 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison vendue meublée, comp. au RDC : entrée, cuisine, salon 
av chem, sde, wc séparés, lingerie, 1 ch. 1er étage palier des-
servant 2 ch. Les chbres de l'étage ne disposent pas de chauf-
fage permanent. Jardin, garage sur route. 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, 
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

62 293 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison jumelée d'un côté à 
rénover, dans le bourg. Gros 
travaux à prévoir, rez de 
chaussée: salle à manger, 
cuisine, s. d'eau WC; Et : 2 
pièces + grenier, cour 430m2. 
Chauff central fioul. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - 
ROUTOT

02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

  

  

  

252 600 €  (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue sur Seine. Comp cuisine aménagée, séj 
avec chem, bureau, salle de bain. Au 1er étage, couloir des-
servant 3 ch, salle de bain et 2 pièces aménageables. Au 3e 
étage, grande chambre avec dressing. Très grand 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 mitoyenne com au rdc: entrée, cuis 
aménagée et équipée, salon avec chem insert, bureau, sd'eau 
avec wc, 1 wc Etage : palier, 3ch av placards, pièce attenante, 
1sdb Grenier, Jardin arboré avec terrasse carrelée. 2 bât, 
garage. www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 20/130. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

157 000 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur
Proches écoles, au calme, Pavillon de ppied sur ssol total divisé 
en: Entrée, séj/salon ouvrant sur gde terrasse 40 m2, cuis, 3 
ch, sd'eau, wc. Ssol total divisé en gge, chauff, atelier - cave. 
Gge 2/3 voit attenant. Expo Sud - Terrain clos de plus de 850 
m2. Extension ssol, buand au ssol, citerne, garage, au calme. 
Réf 27063-51961. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

MUIDS

PONT AUTHOU

ST DIDIER DES BOIS

MONTFORT SUR RISLE

PONT AUDEMER

MENNEVAL

PITRES

ROSAY SUR LIEURE ROUTOT

https://radiocristal.ouest-france.fr/


 8 Continuez votre recherche sur 

Maisons • Fonds de commerce • Propriétés

  

  

  

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Propriété d'environ 155m2 A RENOVER (secteur BROGLIE/
ORBEC): - RDC : cuisine, cellier, sdd, WC, salle à manger, 
salon, 2 pièces - 1er étage : palier, 3 ch, sdb, 2 pièces - 2ème 
étage : grenier - sous-sol : cave Terrain d'environ 3 800m2 avec 
grand point d'eau, bâtiment à usage de remise, et bâtiment à 
usage de garage. Raccordement eau et électricité à prévoir. 
DPE vierge. Réf 27046-904725

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

158 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied sur sous sol se situe dans la commune de 
Montaure, village avec commerces et école. Comp entrée, cui-
sine aménagée, séjour-salon et couloir desservant 3 ch et salle 
de douche. Terrain clos de 665 m2. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-388229. CLASSE ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

605 000 € 580 000 € +  honoraires de négociation : 
25 000 € soit 4,31 % charge acquéreur
Local pro, TBE, 2008. Entrepôt 700m2, accès ppied par 2 volets 
roulants (haut 5m). Haut sous charpente: 6 à 7.6 m. Bardage 
simple peau doublé agglo. Toiture dble peau isolée. Bureau: 
220m2, s.de réunion, sdd, sanitaires PMR, diff bureaux. Poss 
diviser bât en 2 lots (voir +) de 350m2 + bureaux. Poss construire 
extension 1.000m2 et/ou envisager activité loisir. Surf totale: 920m2. 
Parcelle: 3.100m2. Réf 27063-363820. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

  

323 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison avec piscine couverte et chauffée, proche autoroute 
A13. Comp entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour lumi-
neux et buanderie. Au 1er étage, palier desservant 3 ch et salle 
de douche, et au 2d étage, palier desservant 2 ch et salle de 
bain. Dépendances dont un double garage. 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

241 500 € 230 000 € +  honoraires de négociation : 
11 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation divisée en 2 parties, comprenant : séjour 
avec insert, cuisine aménagée avec coin repas, wc, chambre 
avec salle de bains et wc. A l'étage : 2 chambres avec salle de 
bains et wc,dressing. Autre partie à usage de chambres d'hôtes 
: 3 chambres avec salle de bains. Chauffage électrique.Garage 
et parking. Terrain de 4084m2. Réf 20P28. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

115 900 € 110 000 € +  honoraires de négociation : 
5 900 € soit 5,36 % charge acquéreur
Bâtiment construit en 2009, en agglo et bois, couvert en 
tôles. Surface totale de 336m2 dont une partie ouverte à usage 
de stockage. Un bureau à l'intérieur. Eau et électricité. Terrain 
autour (non clôturé) de 4983m2 avec une partie goudronnée 
(env 1000m2). DPE exempté. Réf 27046-902355

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

  

335 995 € 325 000 € +  honoraires de négociation : 
10 995 € soit 3,38 % charge acquéreur
Une maison d'habitation comprenant au rdc : Entrée et couloir des-
servant sàm, cuis, sal av chem ouverte et av baie vitrée ouvrant sur 
balcon, wc av lave-mains, sdb, ch. Au 1er étage : palier desservant 4 
ch, bur et wc av lavabo. Sous-sol complet comprenant : chaufferie (av 
baignoire, douche, lavabo, chaudière fuel + chaudière à bois, évacua-
tion et alimentation machine à laver), pièce carrelée av porte fenêtre 
(27 m2), cuisine, cave, atelier av accès réserve sous la terrasse, wc. 
Terrasse surplombant le terrain d'1 hectare et offrant une vue déga-
gée. Réf 27069-375752. CLASSE ÉNERGIE  

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

405 000 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété en bord de Seine, comp au RDC : séjour avec chem, 
salle à manger, autre salon, cuis. am, salle d'eau. Au 1er : 2 ch, 
sdb. Au 2ème : 2 ch. Charme de l'ancien, parquet et tomettes. 
Terrasse avec vue Seine. Garage 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

288 750 € 275 000 € +  honoraires de négociation : 
13 750 € soit 5 % charge acquéreur
Épaignes 7 km, Pt-audemer 11 kms. Propriété normande 
compr: 1) Maison ppale: Rdc : Arr-cuis, wc, sde, chaufferie, cuis 
A/E, salle-salon av chem, chambre, sdd. Etage : 2 ch, sdb av 
wc. 2) Gge av grenier+ pièce aménagée, Atelier, dépendances. 
jeammet-jezequel-lethiais.notaires.fr/ Réf 065/56. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

ST SAMSON DE LA ROQUE

VIEUX PORT

LA POTERIE MATHIEU

ST PIERRE DU VAUVRAY

THIBERVILLE

LA HAYE ST SYLVESTRE

ST JEAN DU THENNEY

TERRES DE BORD

ALIZAY

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com



9Continuez votre recherche sur

Propriété • Terrains à bâtir • Location

  

  

    

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

44 000 €  (honoraires charge vendeur)
Secteur vallonné et calme, joli terrain à bâtir de 2 973 m2 avec 
un petit bâtiment normand existant, point de vue dégagé et ver-
doyant. Non viabilisé. Assainissement autonome obligatoire. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 2014/243-2

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

90 950 €  
85 000 € +  honoraires  
de négociation : 5 950 € 
soit 7 % charge acquéreur
A négocier. Maison 3 pièces. 
RDC cuis/salon, étage 1 
ch, au-dessus 1 ch mans. 
Jardinet av dépend. Poss 
transformer en gge. Prévoir 
pts travaux d'aménagt 
douche/WC dans ch du 1er 
étage, arrivées/évac 100 mm 
en attente. 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

  

    

  

45 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir de 428 m2 se situe dans la commune de La 
Haye Malherbe, village avec écoles et commerces. Ce terrain à 
une façade de 17 mètres et une profondeur de 24. Il est vendu 
non viabilisé, et libre de constructeur. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-388835

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

117 000 € 110 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 6,36 % charge acquéreur
Jolie maison de caractère, Au RDC cuisine et séjour, salle de 
douche et WC. A l'étage 2 belles chambres parfaitement réno-
vées. 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

466 250 € 450 000 € +  honoraires de négociation : 16 250 € soit 3,61 % charge acquéreur
Vaste maison de maitre de 200 m2 environ avec vue sur la seine. Au rez de chaussée un séjour-salon avec cheminée transversale, 
cuisine équipée, bureau, et wc. Au premier étage, petite cuisine ouverte sur petit salon avec balcon, deux chambres avec che-
minées, 1 salle de bain balnéo avec douche italienne, un wc. Au dernier étage, une grande chambre et une pièce dans comble à 
aménager. Au sous-sol, une grand pièce, un coin cuisine et douche, une chaufferie, une cave. Garage carrelé aménagé avec coin 
cuisine, un second avec à l'étage une pièce avec point d'eau. Réf 27034-2020-24. CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27034@notaires.fr

  

  

57 750 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'une surface de 899m2. Réf 903106

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

468 000 € 450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € soit 4 % charge acquéreur
Je vous propose ce trois pièces de 41 m2 au premier étage d'un immeuble ancien, idéalement situé dans une rue calme, à 10 
minutes à pieds du canal Saint Martin, à 7 minutes de la gare de l'est, commerces et transports. Cet appartement est composé 
d'une entrée sur un couloir desservant un wc, une cuisine, un séjour, un salon, une chambre, une salle de bain. Beau parquet point 
de Hongrie. Placards de rangements très pratique. Chauffage électrique individuel, une cave. Belle cour intérieure. Copropriété de 
26 lots, 1405 € de charges annuelles. DPE vierge. Réf 27032-2021-01

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

negociation.27032@notaires.fr

Loyer 450 €/mois CC 
dont charges 30 €  
+ honoraires charge locataire 420 € 
+ dépôt de garantie 420 €

Surface 58 m2

Appartement, au 1er ét: Séjour, 
cuisine , 2 chambres, s. de 
bains, WC. Chauff central gaz 
de ville. surface hab : 58m2. 
Loyer 420 € charges 30 € Frais 
de bail :420 €. Libre début Avril. 
CLASSE ÉNERGIE  
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT

02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

49 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrains à bâtir à vendre à CALLEVILLE, proche BRIONNE, 
Eure (27), 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

LONGCHAMPS

CALLEVILLE

LA HAYE MALHERBE

10e ARRONDISSEMENT

SOTTEVILLE SOUS LE VAL

LA HAYE DE ROUTOT

ST PHILBERT SUR RISLE

ST PIERRE DU VAUVRAY

SOTTEVILLE LES ROUEN BOURG ACHARD
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Caroline Margeridon
La beauté n’a pas de prix !
Secret d’Affaire Conclue
Pour Caroline Margeridon, célèbre acheteuse dans l’émission « Affaire Conclue », 
les enchères décollent au même rythme que la passion s’envole ! Rencontre exclusive 
avec l’antiquaire du marché Biron qui nous fait partager son amour pour les belles 
pièces de collection… « quoi qu’il en coûte ».

Comment vous est venue cette passion 
pour les objets d’art ?
Caroline : Je suis fi lle d’antiquaire, je pense 
que dans le ventre de ma mère je devais déjà 
repérer à travers son nombril les objets qui 
me plaisaient ! Et l’envie d’être au service des 
gens, comme dans « Affaire conclue », elle me 
vient de mon père qui a été rédacteur en chef 
à RMC.

Qu’est-ce qui vous a motivée à rejoindre 
« Affaire Conclue » ?
Caroline : J’avais déjà une grande famille d’an-
tiquaires, maintenant j’en ai une deuxième, celle 
de notre émission, particulièrement avec Sophie 
Davant, une femme exceptionnelle, et Stefane 
Vanhandenhoven, un homme de cœur.

Quelle a été votre plus belle acquisition ?
Caroline : Dans « Affaire Conclue », c’est le 
buste de Napoléon en marbre de Carrare à 
21 000 € qui reste ma plus belle acquisition.

J’ai aussi le record de la plus petite enchère à 5 €. 
À mon palmarès également dans l’émission, l’achat 
de l’objet le plus ancien, lorsque je suis repartie 
avec les œufs de dinosaure.
 
Et votre meilleure émission dans « Affaire 
conclue » sur France 2 ?
Caroline : Grosse dose d’adrénaline lorsque 
j’ai surenchéri pour le buste de Napoléon que 
je pensais payer autour de 12 000 € ! Eh oui, 
parce que nous achetons avec notre argent, 
c’est ce qui contribue au succès « d’Affaire 
Conclue » ! Je suis passionnée par certains 
objets et je suis prête à proposer plus que les 
autres acheteurs qui sont pourtant souvent 
aussi tenaces que moi. Mais il faut arriver à 
revendre ces belles pièces… Petite anecdote, 
comme les prix sont connus du public, certains 
clients me disent à quel prix je dois revendre 
pour gagner assez d’argent :)

Comment faites-vous pour déterminer
le prix à payer aux enchères ?
Caroline : Je m’intéresse aux objets depuis 
mon plus jeune âge. J’ai fait ma première 
vente à 5 ans à la Foire de Chatou. Il s’agissait 
d’un mannequin de maison de couture. J’ai 
même exigé qu’il me soit réglé par chèque. 
À 15 ans, j’ai ouvert ma première boutique. 
Comme je voue une véritable passion pour les 
objets allant de la période du 16e aux années 
60, je peux facilement déterminer leur valeur. 
Très jeune, j’avais deux endroits de prédilec-
tion pour me réfugier : le musée Nissim de 
Camondo (Paris 8e), un site exceptionnel que 
je conseille ; et les concessions automobiles, 
amour pour les voitures oblige ! Mais ne me 
demandez pas de faire la cuisine :)

Que conseillez-vous pour savoir si des ob-
jets de valeur dorment dans nos greniers ?
Caroline : Il faut regarder « Affaire Conclue » ! 
Pour preuve mes fans de 4 à 86 ans qui 
viennent me voir dans mes boutiques 
du marché Biron avec leurs objets à vendre. 

INTERVIEW

Boîte en cristal taillé et doré
XIXe siècle



PORTRAIT
Profession. Antiquaire depuis 
l’âge de 15 ans… marchant dans  
les pas de sa maman dès 5 ans.

Origines. Très attachée à ses 
racines, sa famille est issue du Pays 
Basque, avec un grand-père qui 
possédait une grosse entreprise de 
bâtiment. Il a notamment œuvré 
à la transformation de la Villa 
Eugénie de Biarritz en Hôtel du 
Palais.

Fille de… Avec un papa rédacteur 
en chef à RMC et une maman… 
antiquaire, sa passion pour l’art et 
sa présence sur le petit écran font 
partie de son patrimoine génétique.

Maman poule.  Elle n’est jamais bien 
loin d’Alexandre et Victoire, ses deux 
enfants. Sa fi lle se passionne autant 
pour le métier d’antiquaire que sa 
maman, et travaille à ses côtés.

Amoureuse… des belles pièces 
du XVIe. Elle a été formée par le 
« meilleur antiquaire de l’univers » 
à ses débuts, après lui avoir vendu 
une commode Musset 450 000 
francs lorsqu’elle avait 16 ans.

Experte ! Sur le réputé marché 
Biron des Puces de Saint-Ouen, 
elle tient plusieurs boutiques, 
dont une généraliste et une autre 
spécialisée dans les objets du 20e.

Punchy ! Elle se donne pour 
acheter des objets de toute 
beauté… et lorgner sur les belles 
automobiles qui lui font aussi 
briller les pupilles.

Généreuse : Depuis trois 
générations, elle prend du plaisir 
à accompagner les jeunes à se 
meubler et leur transmettre sa 
passion pour les beaux objets. 

La plus jeune avait trop hâte de me rencontrer 
puisqu’elle suivait « Affaire Conclue » avec ses 
grands-parents. L’émission a dépoussiéré le 
métier d’antiquaire, car ce sont majoritairement 
les 17 - 50 ans qui me suivent sur les réseaux 
sociaux. C’est le signe que la passion pour les 
vieux objets renaît. D’autant plus avec le confi -
nement où les gens en profi tent pour mettre la 
main sur de belles trouvailles. S’il est possible 
d’apprécier avec les yeux, c’est plus diffi cile de 
savoir si l’objet est d’époque. C’est pour cette 
raison que pour apprendre le métier, il faut 
avant tout suivre l’école de la vie.

Si vous aviez un budget illimité, pour quelle 
pièce craqueriez-vous ?
Caroline : Eh oui, j’ai un problème : c’est « no 
limit » à partir du moment où un objet me plaît. 
Mais j’apprécie mon banquier, et j’évite de 
me mettre en danger :) J’achète toujours une 
pièce parce que je l’aime et non parce que 
j’ai le client. Et je déteste vendre car je me dis 
que cette œuvre rendrait très bien dans mon 
intérieur. Mais je dois m’y résoudre car il faut 
bien que je fasse tourner la boutique.

Dans quel style êtes-vous meublée ?
Caroline : J’adore le Louis XIV, Régence et 
Louis XVI. Mais je pense qu’il faut mélanger 
les styles pour donner du relief aux pièces. 
Des jeunes acheteurs me montrent des photos 
avec des objets modernes sur des meubles 
anciens, et ils me disent « quelle déco au top 
nous avons réalisée en suivant vos conseils » !

Seriez-vous prête à acheter votre maison 
aux enchères ?
Caroline : Je ne voudrais pas acheter un bien 
suite à une liquidation par exemple, car 
cela revient à profi ter d’une situation où 
des personnes se trouvent dans le be-
soin. Mais je sais qu’il existe aussi des 
ventes immobilières en ligne, comme 
36h immo, que je trouve passionnantes 
et qui me correspondraient bien.

Que retenez-vous de votre dernière visite 
chez votre notaire ?
Caroline : Je ne lui ai pas acheté son bureau ! 
J’ai rencontré le notaire pour la première fois il y 
a deux ans, lorsque j’ai fait l’acquisition de mon 
appartement. 
J’ai été sidérée par le montant des frais qui 
reviennent à l’État et la toute petite partie que 
perçoit le notaire. En tant qu’offi ciers ministé-
riels, ils devraient être mieux rémunérés au 
regard de leur formation et de leurs missions. 
Ils prennent de nombreuses dispositions pour 
protéger notre patrimoine et notre famille ! 
Du coup, j’ai incité mes enfants à ne pas at-
tendre d’avoir le même âge que moi pour 
consulter un notaire.  

Propos recueillis le 10/02/21

Paire de vases 
Longwy - XXe siècle

Paire de fauteuils «4814» 
d’Anna Castelli Ferrieri (1918-2006)

« J’achète 
toujours une pièce 

parce que je l’aime »

Miroir «Ultrafragola» d’Ettore Sottsass (1917-2007)

Table à manger Burgundy de Michele 
de Lucchi  pour Memphis Milano

Rendez-vous au marché 

Biron pour retrouver les pièces 

de Caroline Margeridon.
1111
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Immo vert - Gestion durable

Eau pluviale
Les bons tuyaux pour maîtriser

 les fl ots
Providentielle l’eau qui tombe du ciel ! 

À condition qu’elle emprunte les bons canaux sur notre propriété. 
Découvrons le chemin tout tracé qui permet de mieux la valoriser 

et d’éviter les problèmes de mitoyenneté.

RÉGLEMENTATION
Dans le cadre du dépôt d’un 
permis de construire ou 
d’aménager, des prescriptions 
relatives à la gestion des eaux 
pluviales peuvent s’appliquer.

(Art. R 431-9 du Code de 
l’Urbanisme).

S’il est diffi cile de stopper l’eau dans 
sa course, elle peut cependant être 
canalisée pour éviter les « sorties 

de route ». Dès lors qu’elle découle na-
turellement d’un terrain, tout propriétaire 
doit s’assurer que son chemin respecte 
les droits et obligations du Code civil. Des 
règles s’appliquent en matière d’urba-
nisme et de voisinage.

Règlementation
L’eau pluviale sous pression
Si la question de l’eau pluviale n’interpelle  
pas spontanément le propriétaire d’un 
bien immobilier, ce dernier a le droit d’en 
user et d’en disposer dans la mesure où 
elle  tombe sur son terrain, selon l’article 
641 du Code civil.

par Christophe Raffaillac

L’eau : une composante de valorisation
des espaces qui doit être préservée

En quoi la gestion de l’eau pluviale
est-elle un enjeu majeur ?
La ville de Brionne se situe au cœur de la 
Vallée de la Risle, traversée de part en part 
par la rivière du même nom. L’eau est une 
composante de l’identité de la commune et 
constitue avant tout une ressource à préser-
ver.  C’est pourquoi la ville s’est engagée, 
en plus de la mise en œuvre des plans de 
prévention, dans une démarche de valori-
sation de ses espaces de nature.

Quels sont les bénéfices pour les habitants 
de la commune ?
Par exemple, la commune a créé un lotis-
sement de 21 lots intégrant des haies plan-
tées d’espèces locales et de fossés, pour le 
ruissellement des eaux.
Ces aménagements respectueux de l’en-
vironnement visent à proposer un cadre de 
vie accessible aux habitants.

 Propos recueillis le 08/03/2021

Quelles solutions la ville de Brionne
 a-t-elle privilégiées ?
À  travers le renforcement des trames vertes 
et bleues, par la plantation de haies, la créa-
tion de fossés… l’eau s’infiltre dans les sols, 
nourrissant la faune et la flore tout en limitant 
le ruissellement. 
Ces orientations sont formalisées dans le 
P.L.U. et notamment dans le PADD de la 
commune et se traduisent dans les projets 
d’aménagement.

PAROLE  D’EXPERT 
AURÉLIE LEFEBVRE - Directrice générale des services - Hôtel de ville de Brionne 
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Un droit qui s’accompagne de quelques 
devoirs puisque les eaux pluviales en pro-
venance des toits ne doivent pas s’écou-
ler directement sur un fonds voisin mais 
sur sa propriété ou sur la voie publique, 
comme le prévoit l’art. 681 du Code civil. 
Lorsque la toiture se situe en limite de pro-
priété, cela entraîne une servitude d’égout 
de toit.
Cependant, le propriétaire d’un fonds in-
férieur est obligé de recevoir les eaux qui 
découlent naturellement du fonds supé-
rieur (article 640 du Code civil) puisque 
cela constitue une servitude naturelle 
d’écoulement. Il ne peut y faire obstacle 
en construisant une digue par exemple. 
De même que le propriétaire du fonds su-
périeur ne peut réaliser des travaux pour 
amplifi er l’écoulement.

Canalisation
À fl ot vers de nouveaux horizons
Si dans bien des cas c’est la règle de 
l’écoulement naturel qui s’applique en 
suivant la pente du terrain, la situation 
se complique lorsque l’eau se répand sur 
la voie publique. En effet, de nom-
breuses mairies exigent un réseau 
différent pour séparer les eaux plu-
viales des eaux ménagères, ce qui 
revient à interdire le rejet à l’extérieur 
des propriétés privées.
Pour maîtriser les fl ux d’eaux plu-
viales à évacuer par les réseaux 
d’assainissement, de nombreuses 
collectivités et communes imposent 
de nouvelles obligations aux proprié-
taires. Les règlements d’urbanisme 
peuvent par exemple :
• limiter et réguler les débits d’eaux 

pluviales ;
• imposer la rétention et le stockage 

temporaire de l’eau de pluie sur la 
parcelle ;

• limiter l’imperméabilisation des par-
celles en imposant, par exemple, 
que les surfaces non imperméabi-
lisées représentent une proportion 
minimale de l’unité foncière.

Valorisation
La pluie au service 
de la gestion durable
Face à cette problématique de ges-
tion de l’eau pluviale, en cas de crues 
exceptionnelles, de plus en plus de 
communes cherchent des solutions 
combinant les principes de rétention 
et d’infi ltration.

Cela passe par des dispositifs qui ont trois 
fonctions essentielles :
• recueillir les eaux de ruissellement au 

plus près du lieu de précipitation ;
• stocker de manière temporaire les eaux 

au sein de structures ;
• restituer les eaux au milieu extérieur de 

façon différée par infi ltration ou vers un 
réseau d’assainissement.

Concrètement, les solutions reposent sur 
des parkings végétalisés, des revête-
ments poreux pour certaines voiries… De 
même, les parcs et aires de jeu doivent 
être pensés et aménagés en tant qu’équi-
pements multi-fonctionnels, capables de  
jouer un rôle d’éponge.
Il importe aussi de diriger les pluies vers 
les espaces verts et de créer des noues 
infi ltrantes et stockantes. Il s’agit de fossés 
drainant les petites pluies, et dirigeant les 
fortes précipitations vers un bassin d’infi l-
tration. Il peut également s’agir de bassins 
de stockage. Les aires de jeux non-im-
perméabilisées en font offi ce puisqu’elles 
peuvent être inondées, car fermées au 
public en cas de forte averse.

BON À SAVOIR
Tout propriétaire d’une 
construction (maison, garage, 
hangar…) doit faire en sorte que 
l’eau de pluie qui ruisselle de 
son toit s’évacue d’abord dans 
son propre jardin ou sur la voie 
publique.

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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STORES EXTÉRIEURS
La bonne protection solaire

Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de profi ter de votre terrasse ou balcon 
est bien légitime. Il est urgent d'investir dans un store !

    Quelques conseils d'achat 
 Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, tous les stores ne se res-
semblent pas. Lors de votre choix, 
commencez par vous demander ce que 
vous attendez de votre store. Une pro-
tection contre l'intrusion de la chaleur 
et les rayons solaires dans votre inté-
rieur ? Un contrôle de la luminosité ? 
Un élément décoratif ? Ensuite, votre 
attention doit se porter sur des aspects 
plus "techniques" :
• le type d'armature (monobloc, se-

mi-coffre ou coffre intégral) ;
• la classe de résistance au vent (de 

0 à 3). Privilégiez l'indice 3 adapté à 
une vitesse de 48 km / h, niveau 6 à 
l'échelle de Beaufort ;

• la durée de la garantie proposée sur 
l'ensemble du store (toile et méca-
nisme) ;

• la qualité des bras et des supports 
de bras. Ces éléments assurent une 
meilleure tension de la toile et garan-
tissent une bonne tenue au vent ;

• la qualité de la toile. Elle peut vous 
procurer jusqu'à 30 % de fraîcheur 
supplémentaire, y compris à l'intérieur 
de votre maison (ce qui limitera l'utili-
sation de la climatisation). Regardez 
également le cœffi cient de résistance 
à la lumière et aux UV. Enfi n, optez 
plutôt pour une toile aux coutures ren-
forcées pour une meilleure durabilité 
et moins de risques de déchirures.

Bien évidemment, dans votre choix 
entre également en ligne de compte 
le côté esthétique (couleur, motifs...), 
l'ajout d'éventuels accessoires (motori-
sation, détecteur de vent...) et le budget 
que vous voulez consacrer à cet amé-
nagement. Pensez aussi à calculer la 
largeur du store banne et son avancée 
bras dépliés. Plus il est grand, plus il 
protège. N'oubliez pas de laisser une 

hauteur de passage suffi sante lorsque 
la toile est dépliée pour circuler aisé-
ment. 

   Des accessoires
pour vous faciliter la vie 
 Les fabricants rivalisent d'ingéniosité 
pour accessoiriser votre store banne. 
Dans la catégorie des accessoires 
"classiques" et indispensables, on peut 
retenir le "lambrequin" (appelé aussi 
pare-soleil ou auvent)... Installé dans 
la continuité du store, il augmente 
l'ombre projetée, offre une protection 
supplémentaire contre les rayons du 
soleil rasants et les regards de voisins 
un peu trop curieux. Dans la liste des 
accessoires indispensables, ne négli-
gez pas le choix du coffre qui protège 
votre store une fois replié. Vous aurez 
le choix entre le semi-coffre qui protège 
la toile ou le coffre intégral qui permet 
une protection totale de la toile et des 
bras du store.
Parmi les innovations plus "tech-
niques", il y a, bien sûr, la motorisation 
et la commande, avec ou sans fi l, du 
store. Elle peut être reliée à un système 
d'éclairage intégré. Discrète et très ap-
préciable, cette fonctionnalité permet 
de profi ter d'une ambiance lumineuse 
agréable et effi cace aussi bien en début 
qu'en fi n de soirée. Cela évite la multi-
plication de spots ou d'appliques mu-
rales. Vous pouvez également prévoir 
un chauffage rayonnant (fi xé au mur ou 
directement sur le store). Et pourquoi 
pas une touche de domotique ? Grâce 
à des capteurs judicieusement installés 
et programmés, le Wi-Fi ou la com-
mande à distance par smartphone, plus 
besoin de guetter la première goutte de 
pluie, le moindre souffl e de vent ou le 
premier rayon de soleil.
Votre terrasse est plein sud. Et l'été, au 
plus fort de la canicule, la chaleur peut 

par Marie-Christine Ménoire

devenir étouffante. Au point de vous 
faire battre retraite à l'intérieur. Avec 
un brumisateur, un rideau de fraîcheur 
naturelle permettra de faire chuter la 
température de la terrasse de plusieurs 
degrés en quelques secondes. 
  

  Et si on parlait d'entretien 
 Un minimum d'entretien s'impose. 
Pour vous faciliter la tâche, choisissez 
une toile de bonne qualité qui garde-
ra sa couleur d'origine avec le temps. 
Mais cela ne vous dispensera pas de 
protéger votre store l'hiver. À défaut 
de coffre, prévoyez une housse spé-
ciale. Que votre toile soit en polyester, 
polypropylène, acrylique ou coton, elle 
doit être solide, facile à entretenir et 
imperméable. Certains fabricants pro-
posent des revêtements ou des traite-
ments antifongiques ou hydrofuges lui 
assurant une longue vie.
Avec le temps, la toile du store banne 
accumule les salissures qui nuisent à 
son esthétique et à sa durabilité. Pour 
conserver longtemps son bel éclat, il 
est conseillé de l'entretenir régulière-
ment en adoptant de bonnes habitudes.
Dès les beaux jours, dépoussiérez la 
toile et lavez-la à l'eau claire, à l'aide 
d'une brosse souple. En cas de taches 
rebelles, ajoutez un peu de savon 
doux. Pensez également à traiter votre 
toile avec un imperméabilisant. Pe-
tit conseil : évitez autant que possible 
d'enrouler votre store banne lorsqu'il 
est humide, même s'il a reçu un trai-
tement imperméabilisant. Si vous de-
vez impérativement le replier en cas 
d'averse, déroulez-le dès que possible 
pour lui permettre de sécher. Les axes 
du mécanisme d'ouverture et de ferme-
ture sont à lubrifi er régulièrement afi n 
d'éviter les grincements. Si votre toile 
est trop abîmée, vous pouvez faire ren-
toiler votre store par un professionnel.  
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Depuis 1992, 29 ans de qualité !

MAGASIN EXPO : 19 rue de la Ravine ∙ LOUVIERS - 02 32 50 47 61 contact@guillope.fr - www.guillope-fenetres.fr
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Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !
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