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BERNAY (27300)

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

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

BEUZEVILLE (27210)

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

BRIONNE (27800)

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

ECOUIS (27440)

Me Thibault LE COMPTE
6 route de Rouen - BP 2 - Tél. 02 32 69 42 96 - Fax 02 32 69 40 08
thibault.lecompte@notaires.fr

ETREPAGNY (27150)

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

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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Malgré une année mouvementée, l’immobilier 
peut aborder l’arrivée de l’été avec sérénité. 
Les périodes de confinement, limitant les visites 

de biens à acheter, ne semblent pas avoir affecté 
l’activité. 
Avec des résultats éloquents, dévoilés par les notaires 
de France, la pierre peut se targuer d’être la première 
de la classe ! Dans bien des domaines, elle obtient 
des scores jamais atteints et affiche une constante 
progression. 
Ce succès, l’immobilier le doit aux professionnels 
de l’immobilier qui se sont mobilisés, malgré la crise 
sanitaire, pour que chaque bien sur le marché puisse aller 
à la rencontre de son public. Cette belle performance, 
elle repose également sur le lien indéfectible qui se tisse 
toujours plus fortement entre la pierre et les Français. 
S’il s’agit d’investir, le logement demeure le support 
préféré d’une majorité de particuliers.
Forts de ces constats, il nous reste à découvrir les 
domaines où l’immobilier affiche un joli bulletin (source 
Notaires de France) à fin mars 2021 !
- Volume de transactions : avec 1,08 million de ventes 

sur 12 mois, le marché pulvérise tous les records !
- Prix des maisons : la hausse atteint 6,5 % sur

1 an au premier trimestre 2021 et confirme l’intérêt 
marqué des Français pour les biens qui disposent 
d’un extérieur.

- Prix des appartements : pas en reste, les logements 
collectifs connaissent une hausse de 5,1 % qui traduit 
l’attrait pour la pierre comme valeur refuge. Nombre 
d’acquéreurs s’intéressent aux 
logements locatifs pour prévoir 
l’avenir.

Avec ces chiffres flatteurs, 
l’immobilier mérite les félicitations 
du jury et peut figurer au rang des 
placements les plus rassurants 
et performants ! De quoi ouvrir 
bien des portes à tous ceux qui 
vont devenir propriétaires d’un 
bien cette année…

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

L’immobilier 
reçu avec mention !
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55 000 €  (honoraires charge vendeur)
App situé au 1er étage de cette résidence: cuis, séj et sdb. IL 
dispose aussi d'un gge et d'une cave. Cette résidence de 18 
appts est gérée par un syndic professionnel, le coût annuel 
pour cet appt est de 1200 euros (eau et chauf compris). D 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-388250. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

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

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

64 800 € 60 000 € +  honoraires de négociation : 
4 800 € soit 8 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant au rdc : entrée, salle de bains 
avec douche, cuisine, deux chambres, une pièce ; à l'étage : 
une pièce. Autre partie avec cuisine, une chambre et une pièce. 
Une dépendance à usage de cave, deux greniers et une pièce. 
Un garage. Assainissement de type fosse septique (prévoir une 
mise en conformité). Couverture à prévoir. Le tout sur un terrain 
de 2 098 m2. DPE vierge Réf 27049-688

Mes VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10

vigier.pibouleau@notaires.fr

  

  

    

136 500 € 130 000 € +  honoraires de négociation : 
6 500 € 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

231 000 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 
11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Quartier Résidentiel Maison traditionnelle sur sous-sol complet 
comprenant : au rez de chaussée : entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour/salon, véranda, cellier et wc. A l'étage : palier 
desservant 3 chambres et salle de bains. Chauffage électrique. 
Joli terrain arboré de 1494 m2. Réf 20B07. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

  

  

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 
7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rdc : entrée, séjour/salon avec 
cheminée, cuisine et wc. A l'étage : 2 chambres et salle de 
bains. Au 2ème 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

107 318 €  (honoraires charge vendeur)
Maison tout proche de Bourg-Achard compr entrée, salle à 
manger, une cuisine, Et: 1 ch, 1 pièce, arr-cuis, WC, buanderie, 
Garage.. CLASSE ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

217 350 €  (honoraires charge vendeur)
Dans un ensemble immobilier : Appartement dans maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équi-
pée, séjour avec cheminée-insert, salon, wc. A la suite : deux pièces à usage de buanderie et grenier. A l'étage : pièce palière avec 
placard, une grande chambre avec placard, une grande chambre avec accès salle d'eau et grande douche, une autre chambre, wc, 
cagibi. - Dépendances avec garage et cave. Agréable jardin clos et arboré. Copropriété de 6 lots.  Réf 380419. CLASSE ÉNERGIE  

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

BERNAY

BOURG ACHARD

CBERNAY

BERNAY

ETREPAGNY

LOUVIERS

BERNAY

BRIONNE

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES



5Continuez votre recherche sur

Maisons

  

  

  

  

136 700 € 130 000 € +  honoraires de négociation : 
6 700 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison d'env 100m2 (Proche BROGLIE), rdc: entrée, séj avec 
chem, cuis aménagée et équipée, wc, 1 ch, sdb. Etage: palier, 
cab toil, 2 ch.   sous sol: cave, chaufferie. Chauff fuel; fenêtres 
dble vitrage; fosse septique. Terrain 1376m2, édifié d'une 
dépend et d'un abri bois. Réf 27046-915508. CLASSE ÉNERGIE  

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

178 500 €  (honoraires charge vendeur)
Proche ETREPAGNY et RN 14. Maison d'habitation compre-
nant au rdc : entrée, salon avec cheminée, cuisine aménagée, 
salle à manger, dégagement, pièce douche et wc. A l'étage : 
mezzanine, couloir desservant deux chambres dont une avec 
salle de bains et wc, autre petite pièce, grenier à la suite. 
Garage accolé. Petite dépendance dans le fonds du jardin. 
Le tout édifié sur un terrain de 398m2. Réf 373291. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

197 000 € 190 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 3,68 % charge acquéreur
Jolie maison ancienne, au calme, de plain-pied.Profitez d'une 
grande cuisine dinatoire de 23 m2 et d'un séjour de 29 m2, 
avec cheminée / insert.Salle de douches récente, chambre et 
bureau. Possibilité d'extension.Ses atouts : plain-pied, jardin, 
double vitrage, poêle à bois + insert, jardin, du charme. DPE 
vierge Réf 27063-906799

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

95 000 €  (honoraires charge vendeur)
Maison proche de toutes les commodités, se comp d'un séj, 
une sàm, une cuis aménagé, une sdb et une buand. A l'étage, 
elle dispose de 2 ch, un bureau et un grenier. Le tt sur un terrain 
clos et arboré de 317 m2. (Travaux à prévoir). DPE vierge www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-389601

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@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

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

GAILLARDBOIS CRESSENVILLE

LE TRONQUAY

CHAMBLAC

HACQUEVILLE

LE VAUDREUIL

LOUVIERS

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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240 450 € 229 000 € +  honoraires de négociation : 
11 450 € soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces- Construction traditionnelle sur sous-sol 
complet comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour/salon avec insert, salle d'eau, 2 chambres et wc. A 
l'étage : chambre, dressing, salle de bains, wc et grenier. Sous-
sol complet carrelé à usage de garage, atelier et buanderie. 
Garage. Terrain de 778 m2. Réf 20L29. CLASSE ÉNERGIE  

Mes LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

167 900 € 160 000 € +  honoraires de négociation : 
7 900 € soit 4,94 % charge acquéreur
Maison d'env 105m2 à BEAUMESNIL(BERNAY 15min) compr: 
rdc: entrée, séj avec insert bois, cuis aménagée et équipée, sdd 
+ wc, ch + dressing Etage: couloir, 3 ch, sdb + wc. Sous sol: 
gge, atelier, buand. Chauff élec + bois; Fenêtres dble vitrage; 
tout à l'égout  Terrain 1384m2 Réf 27046-915907

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

252 600 €  (honoraires charge vendeur)
Maison avec vue sur Seine. Cuis aménagée, séjour avec chem, 
bureau, sdb. Au 1er étage, couloir dessert 3 ch, sdb et 2 pièces 
aménageables. Au 3e étage, gde chambre avec dressing. Très 
gd garage et cave voutée. Le tout sur terrain clos 894 m2. D 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-388691. CLASSE 
ÉNERGIE  

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

    

    

    

499 200 € 480 000 € +  honoraires de négociation : 19 200 € soit 4 % charge acquéreur
Saint Pierre du Vauvray, A l'abris des regards et à deux pas du centre-ville. Belle maison ancienne, rénovée (toiture, isolation, 
électricité, plomberie ...). Au RDC : vaste pièce de vie de 67 m2 avec cuisine froide et cuisine chaude. Une mezzanine / chambre, 
clos de vitrage pour 31 m2. Et une pièce de plain-pied de 50 m2 à rénover (à ajouter aux 184 m2 existants), elle peut accueillir trois 
chambres ou un jardin d'hiver. A l'étage, deux suites de 36 et 40 m2, l'une avec douche et l'autre avec baignoire. Les plus : chauf-
fage gaz par le sol et cheminée équipée d'une soufflerie. Une terrasse à l'Ouest, sans vis-à-vis, elle offre une vue sur la falaise. Un 
jardin sans vis-à-vis, toiture, 4 ans, vaste sous-sol pouvant abriter plusieurs véhicules. Informations sur demande. Idéal chambres 
d'hôtes.  Réf 27063-912666. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

189 000 € 180 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison type longère avec cour comprenant au rez-de-chaus-
sée, une cuisine, un séjour-salon, une salle de bain, un wc, une 
chaufferie. A l'étage, un grand palier à usage de bureau, un 
couloir dessert 3 chambres, 2 avec petit balcon commun et une 
avec wc et lave-main. Quelques travaux à prévoir. Réf 27032-
2020-26. CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27032@notaires.fr

262 500 € 250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € soit 5 % charge acquéreur
Belle Longère en brique, à 9 km de Lyons la Foret et Etrepagny, 17 kms de Gisors et 110 kms de Paris (train pour Paris St 
Lazare à Gisors). Dressée sur un terrain clos de 1 100 m2 environ cette ravissante longère vous offre au rez-de-chaussée : un 
beau séjour-salon avec cheminée, une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bain, un wc, une chaufferie-buanderie 
avec lavabo. A l'étage, une pièce palière dessert trois chambres, une salle d'eau avec wc, un grenier. Portail électrique, fenêtres 
double vitrage bois. Une grenier accessible par l'extérieur, une cave, un garage avec appentis, remise-atelier, abri bois, trois box 
à chevaux avec électricité et abreuvoirs automatiques. L'école maternelle se trouve à Morgny, l'école primaire à Longchamps. 
Réf 27032-2021-06. CLASSE ÉNERGIE  

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

negociation.27032@notaires.fr

156 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € soit 4,33 % charge acquéreur
Pont de l'Arche, maison de village. Au rez-de-chaussée, entrée, séjour, cuisine, terrasse et cave troglodyte. A l'étage, une belle 
chambre de 18 m2 + petit dressing. Et une vaste salle de bain avec baignoire d'angle. Au-dessus, une charmante chambre man-
sardée. 15 m2 au sol. Ses atouts : une terrasse intérieure et une cour sur le devant. Matériaux ancien, cheminée, chaudière gaz 5 
ans, double vitrage partiel, toiture en tuiles normandes, bon état général. Beaucoup de charme. A voir. Réf 27063-907607. CLASSE 
ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

325 000 € 315 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,17 % charge acquéreur
5 minutes de Pont de l'Arche, Alizay, belle maison de style Anglo-Normande. Au RDC, vaste séjour pour 38 m2 lumineux, il dispose 
de deux bow-windows et d'une cheminée avec insert (récent). Cuisine aménagée et équipée. A l'étage, 3 grandes chambres dont 
une avec cheminée (12, 14 et 17 m2) et dressing. Salle de bains / WC. Au-dessus, un grenier. Ses atouts : du charme, réserve d'eau 
de pluie, cave avec buanderie, double vitrage PVC, travaux récents (Insert, bow-window ...). Chaudière gaz (7 ans), garage, portail 
motorisé. Parcelle : 910 m2. A voir. Sans travaux. Réf 27063-906657. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

LYONS LA FORET

MORGNY

PONT DE L'ARCHE

PONT DE L'ARCHE

MENNEVAL

MESNIL EN OUCHE

MUIDS

LE VAUDREUIL
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232 000 € 223 000 € +  honoraires de négociation : 
9 000 € soit 4,04 % charge acquéreur
Maison en très bon état général. Plus de 140 m2. Au RDC : 
Vaste séjour, cuisine, arrière cuisine et deux chambres / salle 
de douche. A l'étage : une grande pièce palière et deux belles 
chambres. Les plus : Jardin, terrasse, chauffage gaz et insert 
récent, huisseries récentes, grand garage avec porte motorisée 
+ atelier + bûcherie et atelier. Insert, exposition Sud. Parcelle de 
730 m2. Réf 27063-916379. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

380 000 €  (honoraires charge vendeur)
Propriété en bord de Seine, RDC : séjour avec chem, salle à 
manger, autre salon, cuis. am, salle d'eau. Au 1er : 2 chbres, 
une sdb. Au 2ème : 2 chbres. 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

53 900 €  (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir, Lot A : 1.790 m2. Lot B: 1.379 m2. 
www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 21/130

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

  

    

  

239 925 €  (honoraires charge vendeur)
Maison contemporaine Ossatures Bois RT 2012, 10mn accès 
A13, 45 mn ROUEN ,LE HAVRE Beaux volumes, compr: RdC: 
entrée, séj-salon (poêle à granules, cuis équipée, aménagée, 
cellier, 1ch et s. d'eau privative. Et: 3 chs, palier, SdB avec WC. 
CLASSE ÉNERGIE  

SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64

f.cacheleux@notaires.fr

34 240 € 32 000 € +  honoraires de négociation : 
2 240 € soit 7 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir d'environ 1848m2 non viabilisé, vue dégagée 
sur le bourg de Broglie Secteur protégé : intervention de l'Archi-
tecte des Bâtiments de France Certificat d'Urbanisme opéra-
tionnel en cours Réf 27046-916011

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

  

  

169 180 €  (honoraires charge vendeur)
Une maison construite en agglos de plein pied compr: entrée 
ouverte sur séj et cuis, arr cuis, 2 ch, sdb, wc avec lave 
mains, couloir et buand gge accolé avec cave en dessous. 
Grenier aménageable bât à usage de de gge / remise à bois. 
F www.sandra-morin.notaires.fr/ Réf 27074-917837. CLASSE 
ÉNERGIE  

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

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

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

ST MARTIN ST FIRMIN

CALLEVILLE

ROUTOT

ST PIERRE DU VAUVRAY

BROGLIE

ROMILLY SUR ANDELLE

VIEUX PORT

APPEVILLE ANNEBAULT

https://radiocristal.ouest-france.fr/
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46 200 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir d'une surface de 1.176m2 et autre parcelle en 
nature de bois de 300m2. Réf 374438

Me M. HUBERT-GRADIN
02 32 55 70 82

sbis@hubert-gradin.com

38 000 €  (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir Superficie 1.204 m2 www.sandra-
morin.notaires.fr/ Réf 27074-915861

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

199 000 € 189 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 5,29 % charge acquéreur
Quartier des aviateurs, au calme.  Maison avec jardin et 
garage. Au RDC: grand séjour cuisine, pour 45 m2. A l'étage, 3 
chambres et salle de bains. Les plus : poêle à granulé, véranda, 
exposition Sud, double vitrage PVC, tableau électrique rénové. 
Réf 27063-917411. CLASSE ÉNERGIE  

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

nicolas.hebert@votrenotaire.com

  

  

    

37 520 €  (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

42 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir Superficie de 2.584 m2 www.sandra-morin.
notaires.fr/ Réf 27074-915864

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

negociation.27074@notaires.fr

452 400 € 435 000 € +  honoraires de négociation : 17 400 € soit 4 % charge acquéreur
Rue de Nancy. Excellent emplacement, au pied des commerces et des transports (5 minutes à pieds de la gare de l'est). Au 1er 
étage d'un charmant immeuble ancien avec cour intérieure commune, appartement de 3 pièces d'une superficie de 41 m2 carrez 
(46,90 m2 au sol), comprenant un couloir desservant une cuisine avec une superbe verrière à rénover, un petit salon, un séjour, une 
chambre avec beau parquet point de Hongrie, nombreux placards idéal pour le gain de place, une salle de bain, et un wc séparé. 
Lumineux avec ces grandes fenêtres donnant pour la plupart sur la cour intérieure. Cave au sous-sol. Travaux à prévoir, possibilité 
de casser un mur pour faire une plus grande pièce de vie, possibilité de récupérer le parquet de Hongrie dans tout l'appartement. La 
présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 26 lots ne faisant l'objet d'aucune procédure 
en cours et d'un montant de charges d'environ 1 400  € par an. 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

  

  

  

95 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe dans la vallée de l'Oison. Sa superfi-
cie est de 1927 m2 avec une façade de 30 mètres. www.poten-
tier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-389281

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

70 000 €  (honoraires charge vendeur)
Terrain à bâtir sur la commune de Surville, village avec école 
et proche de Louviers. Sa superficie est de 730 m2 avec une 
façade de 16 mètres. Vendu non viabilisé mais avec le raccor-
dement à l'assainissement et il est libre de constructeur. www.
potentier-pelfrene.notaires.fr Réf 27082-389738

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

125 000 €  (honoraires charge vendeur)
Cours Carnot, appartement duplex avec entrée au RDC. 
Dans un petit immeuble au sein d'une copropriété de qualité. 
Au RDC, séjour / cuisine pour 34 m2. Rangement et WC. Au 
second et dernier étage, 3 belles chambres et salle de bains. 
Les plus : huisseries aluminium, chauffage indépendant, box 
en sous-sol, faibles charges (99  € / mois).150 lots, pas de pro-
cédure en cours. Réf 27063-910739. CLASSE ÉNERGIE  

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
Appartement, rue Vauthier, proche du quartier Notre Dame, à 5 mn du marché Escudier, de Rolland Garros, Parc des Princes 
et Parc Rothschild. Agréable appartement 2 pièces de 44 m2 environ, au 1er étage avec ascenseur d'une copropriété arborée et 
verdoyante, cet appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec balcon sans vis à vis, d'une chambre avec 
placard, d'une salle de bains, d'une cuisine équipée, d'un wc. Une cave complète ce bien. A propos de la copropriété : Nombre de 
lots : 30 Charges prévisionnelles annuelles : 2160  €. DPE vierge Réf 27034-2021-11

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

negociation.27034@notaires.fr

ST GERMAIN DE PASQUIER

SURVILLE

ELBEUF

LA HAYE DE ROUTOT

ST SAMSON DE LA ROQUE

BOULOGNE BILLANCOURT

ST SAMSON DE LA ROQUE

10e ARRONDISSEMENT

ST ETIENNE DU ROUVRAY

CHAUVINCOURT PROVEMONT



Me Dardet-Caroff

Avec le dispositif « 36h-immo », les ventes immobilières battent des 
records toutes catégories ! Une maison à vendre à Condé-sur-Risle 
a récemment affolé les compteurs « budget » et « délai », comme le confie 
Céline Joutel, collaboratrice à l’étude Sandra Morin à Montfort-sur-Risle.

Pourquoi avez-vous opté 
pour « 36h-immo » a� n de négocier 
ce bien ?
Céline JOUTEL : Comme nous de-
vions procéder à une vente aux enchères 
judiciaire pour cette maison située à 
Condé-sur-Risle, le juge nous a autorisés à 
procéder à une vente 36h-immo en raison 
de la crise sanitaire. Ce dispositif permet 
d’effectuer des enchères en ligne plutôt 
que de regrouper des acheteurs dans une 
salle de vente du tribunal. En effet, cette 
petite maison normande s’est parfaitement 
prêtée au mécanisme des enchères en ligne 
compte tenu de sa mise à prix très attractive 
� xée à 32 160 €. Avec une dernière offre à 
71 160 € compte tenu des propositions qui 
se sont succédé, le prix atteint s’est situé 
bien au-delà des espérances du propriétaire. 
Nous dressons donc un bilan très positif de 
cette vente interactive que notre étude a or-
ganisée avec l’appui logistique et technique 
de l’équipe 36h-immo.

Comment les propriétaires vendeurs 
ont-ils réagi ?
Céline JOUTEL : Cette transaction résulte 
d’une indivision où des désaccords entre 
les héritiers ont conduit à recourir à la voie 
judiciaire pour négocier le bien. Nul ne peut 
être contraint de rester en indivision, aussi 
le juge a ordonné cette forme de vente aux 
enchères via 36h-immo. Il faut dire que 
cette coquette petite maison, pouvant être 
occupée à titre de résidence secondaire, a 
suscité un grand intérêt auprès d’un large 
public d’acquéreurs.

Qu’avez-vous pensé du déroulement 
de cette vente ?
Céline JOUTEL : Preuve de l’attractivité 
de cette vente, les visiteurs ont af� ué pour 
découvrir la maison. À tel point que certains 
individus ont tenté d’obtenir le bien sans par-
ticiper aux enchères ! Mais 36h-immo obéit à 
un processus rigoureux auquel on ne peut se 
soustraire, et nous n’avons pas manqué de le 
rappeler à ces personnes.

PAROLE 
D’EXPERTE 

Enchères en ligne
Vendu en 36 heures top chrono !

À votre avis, pourquoi 
les acquéreurs y ont vu une belle 
opportunité ?
Céline JOUTEL : Les caractéristiques de 
ce bien, associant authenticité et accessibi-
lité, ont largement contribué au succès de la 
vente. 
Les acquéreurs, en provenance de la région 
parisienne à 95 %, y ont vu une excellente 
opportunité pour acheter une résidence 
secondaire. Mais avec le jeu des enchères, 
une habitante d’un village voisin s’est vu 
attribuer le bien compte tenu de la qualité de 
son dossier « acquéreur ». 
À sa grande satisfaction puisqu’elle envisage 
d’en faire sa résidence principale. 
Ce succès, il repose aussi sur l’ef� cacité du 
dispositif 36h-immo et l’assistance apportée 
par Marine Magneux, que je remercie pour 
son aide précieuse. Une forme de transac-
tion que nous renouvellerons à la première 
occasion.

« 36h-immo donne un coup 
d’accélérateur à une vente 
immobilière »

Dans quels cas cette vente 
« 36h immo » doit-elle être privilégiée ?
Céline JOUTEL : Les produits atypiques ar-
rivent très bien à tirer leur épingle du jeu grâce 
à 36h-immo. De même que les vendeurs pres-
sés vont signer dans un délai record d’environ 
30 jours. Les visites groupées permettent de 
médiatiser la vente et contribuent à créer une 
saine émulation entre acquéreurs potentiels. 
Dans le cas de cette maison de Condé-sur-
Risle, huit acquéreurs ont participé à la vente, 
tandis que les dernières minutes ont donné 
lieu à une véritable compétition entre deux 
acheteurs qui se sont disputé le bien jusqu’au 
retentissement � nal du chrono 36h-immo. 
Un bel exemple de digitalisation de l’immo-
bilier qui permet de négocier un bien aux 
enchères, en toute sécurité et ef� cacité !

Propos recueillis le 02/06/21

VENTE RÉCENTE À CONDÉ-SUR-RISLE

1re off re : 32 160 €
Dernière off re

71 160 €

8 acquéreurs

35 enchères

Maison 3 pièces - 61 m2

9
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tale qui donne la possibilité à tout acquéreur 
d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
Une plateforme parfaitement sécurisée qui se 
démarque par son exclusivité notariale. En ef-
fet, ce principe de vente interactive résulte d’un 
concept imaginé et développé par les notaires 
de France.

«36h immo, une vente succulente 
qui se savoure au gré des enchères en 
ligne qui font monter le prix du bien »

Un beau succès à l’arrivée !
Si 36h-immo laisse rarement sur sa faim, cela 
provient de la grande souplesse laissée au ven-
deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
soit par rapport au prix proposé ou bien selon le 
plan de fi nancement présenté. Ainsi, le meilleur 
offrant ne remporte pas nécessairement le bien, 
cela dépend aussi de la qualité de son plan de 
fi nancement. Dans de rares situations, si les en-
chères n’atteignent pas le « prix de réserve », 
le vendeur peut refuser que la transaction se 
concrétise. Dans tous les cas, les participants 
sont informés du verdict fi nal.
À cette garantie en termes de prix s’ajoutent 
tous les avantages de la négociation notariale 
qui offre une grande sécurité juridique et une 
sérénité automatique. Le notaire s’assure que 
tous les diagnostics ont bien été réalisés, que 
les documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, le notaire 
prépare l’avant-contrat (promesse ou compro-
mis de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. Tout le succès de la re-
cette repose sur sa rapidité de mise en œuvre 
puisqu’une transaction se signe en moyenne 
en 30 jours, là où il en faut environ 90 
avec une vente classique !

Voilà une formule « 36h-immo » qui met 
l’eau à la bouche puisqu’elle permet de 
vendre un bien immobilier en moins de 

30 jours et jusqu’à 50 % plus cher que sa mise 
à prix ! Une recette qui agite les papilles car elle 
peut aisément être concoctée en suivant les 
conseils du chef grâce au site 36h-immo.com.

Une rece� e à base d’enchères
Pour donner un maximum de saveur à une 
transaction immobilière, il suffi t d’introduire une 
dose d’enchères. Un ingrédient qui aujourd’hui 
permet de relever le prix de vente à souhait… 
Tandis que le bien proposé à la vente profi te 
d’une expertise immobilière réalisée par le no-
taire, il se voit légèrement décoté pour être mis 
sur le marché. Il en résulte une forte attractivité 
auprès des acquéreurs qui en sont alléchés à 
l’idée de devenir propriétaires !
Pour la mise en bouche, la visite du bien s’ef-
fectue en groupe. Tous les acquéreurs intéres-
sés se retrouvent sur les lieux à un instant T 
et peuvent découvrir le bien et poser toutes 
les questions souhaitées. Pour participer à la 
vente, il suffi t de présenter une pièce d’identité 
et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
Cette vente provoque une forte émulation car 
elle met en concurrence des acheteurs durant 
une période de 36 heures seulement. En ef-
fet, le compte à rebours permet aux candidats 
soigneusement sélectionnés par le notaire de 
porter leurs offres jusqu’à la dernière seconde. 
Compte tenu de l’appétence actuelle des Fran-
çais pour l’immobilier, les biens vendus avec 
36h-immo profi tent d’un beau succès. Pour les 
plus convoités, il n’est pas rare que le prix fi -
nal dépasse de 50 % le montant de la première 
offre possible.
Ces belles performances, elles se voient lar-
gement favorisées par la technologie digi-

par Christophe Raffaillac

Les vendeurs pressés, qui ne veulent pas tarder à négocier leur bien immobilier, 
vont apprécier la formule 36h-immo. Une recette à base d’enchères en ligne 

qui fait gagner du temps et de l’argent !

Quelques minutes suffi sent avec 36h-immo

Bien vendu aux enchères
en ligne

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 ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et des 
enchères en ligne.

Plus 
50 %
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR 
LA VENTE DE MON BIEN AVEC 36H-IMMO 

Étape INFORMATION
Je consulte mon notaire ou je clique sur le bouton « Vendeur » sur le site 36h-immo.com 
pour proposer mon bien à la vente avec 36h-immo.

1

Étape PRÉSENTATION 
Je mets à disposition mon logement pour la visite groupée afi n de bien déceler les motivations 
des acquéreurs.

2

Étape VALIDATION 
Je choisis le prix de la 1re offre possible pour démarrer les enchères en ligne, légèrement décoté 
(environ 20 %), pour attirer les acheteurs.

3

Étape SENSATIONS 
J’assiste aux offres en ligne émises durant 36 heures où les clics s’enchaînent et les prix défi lent 
sur le site 36h-immo.com jusqu’à la dernière minute !

4

Étape NÉGOCIATION 
Je rencontre mon notaire pour signer un mandat exclusif de courte durée afi n d’assurer 
une belle exposition de mon bien sur les supports de publicité.

5

Étape SÉLECTION 
Je sélectionne l’acquéreur en fonction du prix atteint et de son plan de fi nancement, il peut s’agir 
du meilleur offrant ou du plus rassurant !

6

Étape CESSION 
Le notaire prépare l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) invitant vendeur et acheteur 
à s’engager afi n de signer l’acte défi nitif.

7

Pour de fortes sensations, il suffi t de respecter les conseils suivants 
qui permettent de savourer un accord décroché en toute sécurité et une vente 
au prix du marché ! 

CHECK LIST

Plus d’infos sur le site www.36h-immo.com, rubrique « vendeur ».



pour vous amuser

SUDOKU DU NOTAIRE

 

QUIZ IMMO
QUE DEVIENT MON DÉPÔT DE
GARANTIE SI JE RENONCE À ACHETER :

A. Une fois cette somme versée, elle ne peut 
en aucun cas être récupérée.

B. Si je me rétracte dans les 10 jours 
qui suivent la signature du compromis, 
je récupère mon dépôt de garantie.

C. C’est le notaire qui décide si le dépôt de 
garantie peut m’être restitué.

Réponse :  C

Comme un vent de liberté cet été

JEUX JEUX SPÉCIAL SPÉCIAL 

Direction les plages, la montagne ou la campagne 
cet été pour se ressourcer après avoir été quelque 

peu limités dans vos trajets. Sans oublier de 
vous divertir avec quelques jeux immobiliers et 

juridiques que le notaire vous propose de mettre 
dans vos valises.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

Réponses :  1. Véranda   (Verre - An - Da)   2. Plancha (Plan - Chat)

- Mon premier sert à boire 
- Mon deuxième se fête le 1er  janvier
- Mon troisième signifie « là » en allemand
- Mon tout permet de se reposer !

- Mon premier sert à construire une maison
- Mon deuxième est un animal de compagnie
- Mon tout sert à cuire des aliments.

7

• SUDOKU • GRILLE N°516 • FACILE •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°516 •

SUDOKU • N°516 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 0 2 0 1 2 0 3

b 1 1 3 0 3 2 0

c 3 3 2 3 0 1 2

d 2 3 1 2 1 3 1
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la résidence secondaire. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée d’acheter ne fait plus l’ombre d’un 
doute, reste à définir la situation du projet 
immobilier. Entre plage, montagne ou 
campagne, votre cœur balance encore…

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Cette escapade dans une maison de 
campagne pour vous ressourcer vous 
a fait un bien fou ! D’autant que le gîte 
rural où vous avez résidé ne manquait 
pas de caractère. Voilà un pied-à-terre à 
envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la rési-
dence secondaire ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque vacances. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

Comme un vent de liberté cet été

ALLEZ-VOUS POUSSER LES PORTES 
DE LA RÉSIDENCE SECONDAIRE…
Pour allier un environnement dépaysant et un logement reposant, de nouvelles
formules de vacances voient le jour depuis la crise sanitaire. Les voyages 
à destination d’une résidence secondaire séduisent de plus en plus de vacanciers 
qui veulent disposer d’un pied-à-terre au bord de la mer ou pour se mettre au vert ! 
Êtes-vous prêt à franchir le pas pour acheter une maison de vacances ?

5    C’EST TOUJOURS UN GRAND 
PLAISIR DE PASSER LES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS :
a. C’est mieux d’être entouré des siens
b. Pas de vacances sans amis ou proches
c. Le bonheur, c’est plutôt en solo
d. Trop de contraintes la vie du groupe !

6    C’EST PLUTÔT INTÉRESSANT 
DE METTRE À PROFIT SON BUDGET 
VACANCES POUR CAPITALISER :
a. Il faut profiter avant tout
b. Beau projet d’avoir un pied-à-terre
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. Essentiel d’investir dans la pierre !

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, QUELLE MESURE PRENDRIEZ-VOUS : 
a. Supprimer la plus-value sur la vente des maisons 2daires               b. Taxer les propriétaires de résidences secondaires       
c. Défiscaliser l’achat de la résidence secondaire   d. Imposer davantage les revenus fonciers

1   POUR VOUS, UN LIEU DE 
VACANCES QUI VOUS RESSEMBLE, 
C’EST IMPORTANT : 
a. Il faut le dépaysement total
b. Cela m’est bien égal
c. Cela permet de le personnaliser
d. Pourvu que le confort soit présent

2    C’EST AGRÉABLE DE DISPOSER 
D’UN PIED-À-TERRE POUR BOUGER 
TOUTE L’ANNÉE :
a. L’idée est séduisante
b. Il vaut mieux découvrir d’autres lieux
c. Pas question de partir souvent
d. Quelle chance d’avoir cette liberté !

3    C’EST MOTIVANT D’AVOIR UNE 
ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
POUR GÉNÉRER DES REVENUS
a. Pas question de mêler loisir et travail
b. Quel beau projet immobilier !
c. Pourquoi pas dans quelque temps…
d. Cela entraîne des contraintes

4    QUEL BONHEUR DE SE RENDRE 
AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE 
DANS LE MÊME LIEU DE VACANCES : 
a. C’est mieux de bouger à chaque vacances
b. Que c’est lassant !
c. C’est essentiel à mon équilibre de vie
d. Cela me tente bien

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget énergie après avoir 

isolé la toiture de son logement ?
                                       

Réponse : 30 %

DEVINETTE

Réponse : 2013

HISTOIRE
Le mariage pour tous date de : 

TEST PSYCH’IMMO 
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

2011

2012

2013 30 % 10 % 70 %
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3Un portail peut-il être installé
 à l’entrée du passage ?
Lorsque l’on constitue une servitude, on se trouve en 
présence d’un fonds servant (la parcelle qui supporte 
la servitude) et d’un fonds dominant (la parcelle qui en 
bénéficie). 
Le propriétaire qui supporte la servitude peut continuer 
à utiliser son terrain comme il veut. Il ne doit cependant 
pas entreposer sur le passage d’objets qui pourraient 
le rendre inutilisable. Il aura donc le droit de fermer le 
passage en mettant un portail à l’entrée. Attention toute-
fois à toujours veiller à ce que son voisin puisse l’utiliser 
normalement en lui remettant les clés du portail ou la 
télécommande. 
Le propriétaire de la servitude est donc dans son droit, 
à condition que ce portail ne rende pas la servitude plus 
« incommode ou n’en diminue l’usage », précise la juris-
prudence.

Servitudes
Faut-il passer son chemin ?

Depuis toujours, les droits de passage sont à l’origine de conflits de voisinage. Que l’on soit déjà 
propriétaire ou sur le point d’acquérir un bien avec une servitude de passage, Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous donne quelques clés pour éviter de se fâcher avec les voisins.

A-t-on le droit de stationner 
quand il existe un droit de passage ?
Normalement, avoir un droit de passage n’implique 
pas nécessairement un droit de stationnement. Tout 
dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de constitu-

1 Doit-on parler de droit de passage
 ou de servitude de passage ?
Il n’y a en réalité pas une grande différence entre les 
deux. Le droit de passage est une servitude. Il va 
ainsi être donné à l’occupant d’un terrain pour qu’il 
puisse avoir accès à la voie publique. Les règles 
vont être différentes si la parcelle est enclavée ou 
si son accès est simplement difficile. La servitude, 
quant à elle, est une contrainte qui va être imposée 
au propriétaire d’un terrain (fond servant) au profit 
d’un autre bien (fond dominant). 
La servitude de passage est attachée au bien im-
mobilier et non pas à la personne, au propriétaire. 
Quand on vend ou que l’on achète un bien avec une 
servitude, cette dernière « suit » le bien. Quand on 
est propriétaire d’un terrain enclavé, on peut donc 
demander la création d’un droit de passage sur une 
des propriétés qui entourent afin d’accéder à la voie 
publique. Le passage se fera là où le trajet est le plus 
court pour rejoindre la voie publique. Ce droit est 
obligatoirement accordé, à condition que la parcelle 
soit réellement enclavée et que le propriétaire ne soit 
pas directement responsable de son enclavement 
(s’il a bâti à l’endroit qui permettait l’accès). Cet acte 
de constitution de servitude se signe chez un notaire 
et fera l’objet d’une publicité foncière.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS
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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.

tion de servitude. Il doit en effet être rédigé « sur-me-
sure » pour coller au plus près à la réalité du terrain. 
Il va donc falloir le matérialiser sur un plan et prévoir 
ses modalités d’exercice : emplacement du passage, 
accès à pied et/ou en voiture, possibilité de stationner 
ou pas... Il est donc possible de prévoir un droit au 
stationnement si les propriétaires des fonds dominant 
et servant sont d’accord.
Au contraire, le propriétaire du terrain utilisé pour le 
droit de passage du voisin peut s’opposer au station-
nement de celui-ci, car même s’il est tenu de laisser le 
passage libre, il conserve le droit d’utiliser sa propriété.
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Patrimoine - Immobilier

- l’entretien et les travaux. Taille des 
haies et du gazon, entretien de la pis-
cine... tout cela a un coût, surtout si 
vous souhaitez vous en décharger et 
confi er l’entretien régulier à une socié-
té de services à la personne. Les rési-
dences secondaires sont constituées, 
pour près de 60 %, de maisons an-
ciennes. Si vous souhaitez maintenir 
votre pied-à-terre en bon état, il y aura 
des menues réparations à prévoir, 
plus ou moins fréquemment selon la 
situation géographique du bien no-
tamment (en bord de mer, les volets 
devront être plus souvent repeints, 
par exemple). Outre cet entretien cou-
rant, il peut arriver que lors de l’achat 
ou avec le temps, certains éléments 
se dégradent. Il faudra alors envisa-
ger des travaux plus conséquents 
(changement de la chaudière, réfec-
tion du toit). Le budget travaux n’est 
donc pas à sous-estimer ;

- l’assurance. Les résidences secon-
daires sont la cible rêvée des cam-
brioleurs. C’est pourquoi, au même 
titre que pour votre résidence princi-

BIEN CHOISIR SA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE  
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se 
constituer un patrimoine immobilier, 
préparer sa retraite… Quelle que soit 
votre motivation, cet achat se prépare. 
Comme lors de l’achat de votre rési-
dence principale, prenez le temps de 
vous poser les bonnes questions :
- l’emplacement. Privilégiez la proxi-

mité. Non seulement votre qualité de 
vie sera meilleure en vacances, mais 
votre résidence aura plus de valeur (si 
vous envisagez de la vendre ou de la 
mettre en location). Ciblez les zones 
dans un rayon à moins de 2 heures de 
votre résidence principale et proches 
des commodités. Ces critères sont 
importants surtout si vous envisagez 
d’y élire domicile à votre retraite ;

- l’état. Portez de préférence votre 
choix sur une résidence habitable en 
l’état. Vous éviterez ainsi la galère des 
travaux interminables ;

- la surface. Vous vous voyez déjà 
réunissant, tous les étés, famille et 
amis. Mais attention à ne pas voir 
trop grand ! Cela risquerait d’engen-
drer des frais trop importants à l’achat 
et ensuite en entretien. Cela doit 
rester un plaisir et non devenir une 
contrainte.   

N’OUBLIEZ PAS LES FRAIS 
ANNEXES
Le budget consacré à la résidence se-
condaire ne doit pas prendre le pas sur 
celui de votre résidence principale. Au 
prix d’acquisition s’ajoutent un certain 
nombre de dépenses et frais que vous 
devrez prévoir dès le départ :

par Marie-Christine Ménoire

En bord de mer, au pied des montagnes ou dans un coin de campagne, qui n’a pas rêvé 
d’une résidence secondaire ? Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix 

sera également un placement pour l’avenir. Mais avant de succomber à la tentation, 
posez-vous les bonnes questions.

pale, il est indispensable de souscrire 
une assurance qui vous garantira 
contre le vol. Elle sera souvent plus 
chère, car la maison est inoccupée 
une grande partie de l’année. L’assu-
reur pourra vous demander la mise 
en place de dispositifs anti-intrusions. 
Pensez également à vous couvrir 
contre les risques d’incendie, de dé-
gâts des eaux et autres réjouissances 
du même ordre. Pour vous assurer 
contre ces désagréments, vous pour-
rez soit demander une extension de 
votre assurance multirisque habitation 
(avec une surprime), soit souscrire 
une assurance spécifi que adaptée 
au lieu (par exemple, en haute mon-
tagne, il y a plus de risques d’ava-
lanche que de feux de forêt) ;

- les impôts et charges dites cou-
rantes. Il y a bien évidemment les 
frais de consommation et d’abonne-
ment aux différents réseaux. Les im-
pôts locaux fi gurent aussi au rang des 
dépenses incompressibles. Comptez 
aussi les frais de transport pour rallier 
votre lieu de villégiature. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Conseils pour un investissement 

100 % plaisir



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

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
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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