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504 rue Louis Gillain - BP 22
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SCP Julien CAPRON
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2 rue Saint Pierre - BP 10
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SAS 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 09 - Fax 02 32 98 90 68
accueil.27063@notaires.fr

ROUTOT (27350)

Me Florence CACHELEUX
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f.cacheleux@notaires.fr
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sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé

ÉDITO  

IMMOBILIER : 
OPTEZ POUR LE BON CURSUS !

l’heure de la rentrée va sonner et elle conduit les 
plus jeunes vers une nouvelle étape scolaire ou 
universitaire. S’ils ont déjà décroché de beaux 

succès il y a quelques années, les plus âgés ne se 
laissent pas impressionner pour autant. Ils sont 
nombreux à se lancer dans l’apprentissage d’une 
nouvelle spécialité. Une autre corde à leur arc 
puisqu’ils vont démarrer un cursus d’acquéreur 
immobilier.

Des connaissances qui vont leur être bien utiles 
pour mener à bien une transaction. Quand ils vont 
se retrouver sur le marché de l’immobilier, ils vont 
devoir composer avec quelques di�  cultés. 
Nous citerons, entre autres, des taux d’intérêt 
haussiers, des biens surcotés ou encore des 
compromis sommairement rédigés…

Il importe par conséquent de suivre un programme 
qui favorise les 4 apprentissages suivants :

1. Une bonne organisation bancaire : une 
simulation de la banque qui indique la capacité 
de fi nancement et permet de défi nir précisément 
l’enveloppe budgétaire à consacrer à son acquisition.

2. L’e�  cacité de la prospection immobilière : une 
mise en relation avec un intermédiaire de confi ance, 
comme le notaire, donne les clés pour acheter un 
bien de qualité en toute sécurité et sérénité.

3. Une qualité de négociation prioritaire : 
l’intervention du service immobilier du notaire 
assure de se positionner sur un bien vendu au prix du 
marché, car il fait l’objet d’une expertise immobilière, 
de vérifi cations au plan juridique et d’une conformité 
à la règlementation en matière de diagnostics.

4. Une bonne gestion fi nancière : une acquisition 
immobilière donne l’assurance de réaliser un bon 
placement, de constituer un capital face à un besoin 
de liquidités ou d’assurer la transmission d’un beau 
patrimoine à ses enfants.

Voici un programme qui promet une réussite assurée 
à condition de mener à bien son projet en suivant le 
cursus immobilier proposé par le notaire ! 

            
 Christophe Raffaillac

craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef



 4 Continuez votre recherche sur 

Appartements • Maisons

ETREPAGNY

  

    

    

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 221 7

257 250 € 245 000 € +  honoraires de négociation : 
12 250 € soit 5 % charge acquéreur
Quartier Résidentiel-Au Calme-Proche du Centre Ville Maison 
de construction traditionnelle comprenant : séjour/salon avec 
poele à bois, cuisine aménagée et équipée, bureau, chambre, 
salle de bains avec wc. -a l'étage : 3 chambres et salle d'eau 
avec wc. Chauffage électrique. Garage attenant. Terrasse-
Bûcher.Terrain clos de 552 m2. Réf 20B50

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 291 9

199 500 € 190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
Belle maison de plain-pied située dans un lotissement à Charleval, à 10min de Lyons-la Forêt. Construction Balency. Vous appré-
cierez le calme et la clarté de cette ravissante maison composée d'une cuisine semi-ouverte (passe-plat-bar) sur une belle pièce 
de vie avec un espace salon/salle à manger avec cheminée ouverte. Trois chambres, une salle d'eau et un WC séparé viennent 
complété ce bien. Grand garage (porte très récente) avec un point d'eau et un accès aux combles sur l'ensemble de la maison. 
Jardin paysagé clos et sans vis-à-vis. Abri de jardin type chalet et appentis pour stocker le bois. Chauffage électrique, double 
vitrage (2015), assainissement collectif. En bref, c'est une belle maison sans travaux (ou alors de remises aux goûts !) qui n'attend 
plus que vous ! Réf 27032-2022-20

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 303 83

231 000 € 220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville ancienne située à proximité du centre ville d'Etrepagny comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine 
séparée, aménagée, avec accès à l'étage, un salon/salle à manger, une chambre, un WC. Une véranda de plus de 30m2 avec 
cuisine d'été, une salle d'eau avec WC, un accès chaufferie et cave donnant sur le jardin par un escalier. A l'étage se trouvent deux 
grandes chambres dont une avec grenier au dessus, une pièce palière, un WC, une salle d'eau avec WC. Un accès au grenier 
par une trappe dans le couloir. Une serre accessible de l'étage à l'extérieur. Le tout sur un terrain avec petit jardin, dépendance et 
atelier. Chauffage au fioul avec cuve enterrée. Assainissement collectif. Electricité à revoir. A 8 minutes du centre ville à pieds, avec 
tous commerces et écoles, ce bien avec grands volumes est assez rare. Réf 27032-2022-21

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

    
kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 572 127

147 000 € 140 000 € +  honoraires de négociation : 
7 000 € soit 5 % charge acquéreur
Proche Ecole, Collège Pavillon sur sous-sol complet compre-
nant : entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, 2 chambres et wc. 
Sous-sol complet à usage de garage et une pièce. Chauffage 
central au gaz de ville. Terrain arboré de 916 m2 avec abri de 
jardin. Réf 20T48

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 218 6

412 500 € 400 000 € +  honoraires de négociation : 
12 500 € soit 3,12 % charge acquéreur
Belle normande refaite à neuf comp: Entrée, séjour salon avec 
cuisine , wc ,A l'étage: 3 chambres, salle de bains Garage 
double avec grenier Deux terrasses sur jardin arboré, bouloir, 
piscine hors sol Dalle béton avec évacuations prêtes pour créa-
tion suite parentale au rdc Réf 27069-964014

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 26

negociation.27069@notaires.fr

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 263 8

181 514 €  (honoraires charge vendeur)
Pavillon plain-pied avec une entrée, une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour-salon, salle douche, wc. Grenier 
aménagé. Pièce pour l'installation de pompe à chaleur et cumu-
lus. Chauffage par pompe à chaleur, Cheminée avec insert, 
chauffage électrique partiel. Terrain. Réf 27074-966409

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 199 51

162 750 € 155 000 € +  honoraires de négociation : 
7 750 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain pied : Entrée, cuisine, salle salon 17.5 m2 pro-
longée d'une véranda, wc, sdd, 3 chambres. Chauf. poêle à 
fuel, PVC. Assainissement conforme FTE. Terrain clos de 1670 
m2 avec un garage et un abri en annexes. Réf 00000-00001

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

BOISSEY LE CHATEL

CRIQUEBEUF LA CAMPAGNE

BERNAY BEUZEVILLEBERNAY

CHARLEVAL

LOUVIERS

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 289 9

110 000 €  (honoraires charge vendeur)
Cet appartement au premier étage d'une résidence avec 
ascenseur. Il se compose d'une entrée, une cuisine, un 
séjour, une chambre et une sdb. Cette résidence de 51 
appartements est gérée par un syndic professionnel. Le 
coût trimestriel pour cet appartement est de 258 euros. 
Réf 27082-966568

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

Professionnels de l’habitat, de l’immobilier et autres…
Vous souhaitez qu’on parle de vous ? 

Appelez Joanna Kluck au 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com

• dans un article, 
• une interview, 
• un publireportage 
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Maisons

MENNEVAL

    

    

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 410 91

115 500 €  
110 000 € +  honoraires 
de négociation : 5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne comprenant 
: coin repas, salle d'eau avec 
wc, cuisine aménagée, cellier et 
salle à manger avec cheminée. 
A l'étage : 3 chambres et salle 
de bains avec wc. Chauffage 
central au gaz de ville. Garage. 
Jardin de 455 m2. Réf 20M38

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00

scp.lebeaut-leca@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 343 64

252 000 € 240 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € soit 5 % charge acquéreur
Belle longère de style normand avec poutres apparentes de 130m2 environ située au Thil-en-vexin, à 10min d'Etrépagny, avec au 
rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine séparée meublée avec une pièce chaufferie, un séjour, un WC. A l'étage se trouvent 
quatre chambres dont deux en enfilade, une salle de bain, un WC. A l'extérieur, plusieurs dépendances : derrière la longère, une 
autre maison servant d'ateliers avec une cave. Un grand bâtiment de 140m2 environ (parfait pour un artisan par exemple). En face 
de la maison, un abri pour deux voitures. Quelques travaux de rénovation sont à prévoir. Chauffage au GPL et électrique. Laissez-
vous séduire par l'authenticité de ce bien et son hangar idéal pour toute activité ou loisir. Le tout sur un beau terrain de 1920m2 
environ clos, fleuri et arboré avec son espace potager. Réf 27032-2022-11

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 245 8

157 500 € 150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover entièrement situé à la Neuve-Grange, à 10min d'Etrepagny. Avec une partie habitation de plain-
pied composée d'un sas d'entrée donnant sur une grande cuisine, un salon, 3 chambres, un espace buanderie, une salle de bain, 
une pièce véranda supplémentaire. L'autre partie de la bâtisse est composée d'une grande grange, un garage, un grenier, une 
double-cave, une chaufferie. Une autre dépendance sert au barbecue. Le tout sur un jardin non clos. Vous aimez le charme de la 
campagne et de l'ancien, n'hésitez pas à venir visiter ce bien. Gros travaux de rénovation à prévoir. Réf 27032-2022-9

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 194 34

189 500 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison se situe à Louviers. Elle se compose : d'une 
entrée, une cuisine aménagée, un séjour-salon. Au premier 
étage, un palier desservant deux chambres et une salle de bain. 
Au deuxième étage, une grande chambre. Le tout sur un terrain 
clos de murs de 227 m2. Réf 27082-942525

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 215 33

173 100 € 165 000 € +  honoraires de négociation : 
8 100 € soit 4,91 % charge acquéreur
Maison rénovée d'env 102m2 : RDC : entrée, cuisine amé et 
équ, séjour avec insert, wc, SDB, 2 chbres. étage : pièce, 1 
chambre sous-sol : double garage, 2 pièces Terrain 1380m2 
avec bassin, piscine hors sol, jacuzzi, terrasse, pergola. Chauff 
gaz, fenêtres double, tout à l'égout Réf 27046-966333

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 163 35

179 000 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison se situe sur la commune de Louviers. Elle se 
compose d'une cuisine aménagée, un séjour lumineux avec 
cheminée, une salle de douche et à l'étage, un couloir des-
servant trois chambres. Le tout sur un terrain de 280 m2 avec 
garage et dépendance. Réf 27082-958954

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

LA NEUVE LYRE

LOUVIERS

ETREPAGNY

LA NEUVE GRANGE

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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Maisons

    

    

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 118 2

126 000 € 120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
10 minutes de Bernay Mesnil en Ouche- Maison dans village comprenant au rez de chaussée 
: Cuisine aménagée ouverte sur séjour avec poel à granulets.A l'étage : 2 chambres, salle de 
bains avec wc.Au second étage : 2 pièces et une chambre. Deuxième partie offrant au rez 
de chaussée un bureau avec poel et wc.A l'étage : mezzanine et chambre. Cave.Capteurs 
solaires.Petite cour. Le diagnostic de Performance Energétique est sous l'ancienne réglemen-
tation (réalisation le 23/11/2016) et n'applique pas le décret du 1er juillet 2021 (validité du DPE 
jusqu'au 31/12/2022). Réf 16DS147

SCP LEBEAUT et LECA
02 32 47 51 00 - scp.lebeaut-leca@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 571 18

183 750 € 175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € soit 5 % charge acquéreur
Au calme, à Rosay-sur-Lieure, à 5 min de Lyons la forêt. Laissez-vous séduire par cet ancien corps de ferme constitué d'une char-
mante maison de plain pied bien entretenue de 84m2 environ avec une entrée sur cuisine séparée, une salle d'eau, deux grandes 
chambres, un salon/salle à manger, un WC et un grenier qui peut être aménageable. Une ancienne écurie a été transformée en 
une partie studio de 39m2 environ avec une grande chambre, une kitchenette, une douche et un WC séparé. Deux autres boxes 
servent de garage et atelier avec un grenier au dessus. Le tout sur un joli terrain de 1482m2 environ fleuri, arboré avec potager et 
abri à bois sans vis à vis direct. Réf 27032-2022-1

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 374 12

171 200 € 160 000 € +  honoraires de négociation : 
11 200 € soit 7 % charge acquéreur
RARE A LA VENTE Entre BERNAY et BRIONNE Chaumière nor-
mande dans bel environnement, au calme sans vis à vis, compre-
nant : - au rez-de-chaussée : entrée dans séjour avec cheminée, 
cuisine, salle d'eau avec WC, une chambre, un bureau ; - à 
l'étage : palier desservant deux chambres et un dressing. Poêle 
à bois et chauffage électrique. Chaume entretenu tous les ans. 
Assainissement de type fosse septique. Abri de jardin en bois. Le 
tout sur un terrain clos et arboré de 1 259 m2. Réf 27049-729

SCP VIGIER et PIBOULEAU-VIGIER
02 32 47 47 10 - vigier.pibouleau@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 399 87

261 160 € 250 000 € +  honoraires de négociation : 
11 160 € soit 4,46 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Centre-ville de Pont-Audermer (27) une 
maison d'habitation comprenant : Salle à manger, salon , 
cuisine aménagée et équipée, salle d'eau. 1er : 2 grandes 
chambres, wc 2ème : 1 chambre, bureau. Sous-sol total avec 
chaufferie et cave. Garage et atelier. Terrain 702 m2 Réf 065/163

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 286 65

251 100 € 240 000 € +  honoraires de négociation : 
11 100 € soit 4,62 % charge acquéreur
Maison d'env 152 m2 compr RDC: entrée, cuisine amé et équi, 
séjour avec insert, véranda, 1 chambre, SDD, wc Etage: couloir, 
SDB wc, 3 chbres, dressing, bureau Sous-sol: double garage, 
atelier, buanderie et chaufferie. Fenêtres PVC double, chauff 
fuel, tout à l'égout Jardin 750m2 Réf 27046-963983

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 149 22

354 400 € 340 000 € +  honoraires de négociation : 
14 400 € soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche centre-ville de Pont-Audemer 
une maison d'habitation comprenant : Cuisine, salon /salle 
à manger, salle de bains, chambre, WC, cellier 1er étage : 3 
chambres, pièce, salle d'eau, palier. Sous-sol total. Terrain 1800 
m2 - Réf : 065/165 Réf 065/165

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

  

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 359 57

163 940 €  (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation individuelle, édifiée sur sous-sol complet, 
comprenant un balcon-terrasse, une entrée avec dégage-
ment, un séjour avec une cheminée et insert, une cuisine, trois 
chambres dont une avec placard, une salle de douche, wc. 
Terrain 880 m2 Réf 27074-963918

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 299 91

136 500 € 130 000 € +  honoraires de négociation : 
6 500 € soit 5 % charge acquéreur
Maison à rénover Entrée, salle de 22,4 m2, cuisine de 16.7 
m2, buanderie, wc, salle de bain, une chambre. Chauf.au fuel. 
Cellier.Grenier aménageable de 31 m2 Dépendances :garage et 
une grange. Terrain de 1922 m2 Réf 941209

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 157 36

355 000 € 340 000 € +  honoraires de négociation : 
15 000 € soit 4,41 % charge acquéreur
Un ensemble immobilier comprenant : *Une maison d'env 
172m2 avec 5 chambres Cour intérieure avec terrasse et jardin 
d'environ 2500 m2 Plusieurs dépendances à usage de garage, 
stockage, cave, atelier, hangar. *Une maison T2 avec jardin pri-
vatif louée 440  € / mois Réf 27046-964182

SELARL MICHEL-PORCHER et VIEL
06 75 55 56 46

pauline.cadinot.27046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 383 12

179 660 €  (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol partiel avec garage et pièce.Au RDC 
: Entrée avec placard, cuisine ouverte séjour avec chemi-
née équipée d'un poêle à bois Etage : Palier grd placard, 3 
chambres, salle de douche et WC. Terrain Pas de travaux à 
prévoir. Electricité refaite à neuf Réf 27074-964013

Me S. MORIN-PIOCELLE
02 32 56 75 87

sandra.morin@notaires.fr

MONTFORT SUR RISLE

NAGEL SEEZ MESNIL

PLASNES

PONT AUTHOU

NASSANDRES SUR RISLE

PONT AUDEMER

LANDEPEREUSE

LYONS LA FORET

NASSANDRES SUR RISLE

PONT AUDEMER
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Maisons • Propriété • Terrains à Bâtir

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 125 16

210 000 € 200 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison : véranda, cuisine am. salle salon avec ch, sdd, wc, une 
chambre, arrière-cuisine buanderie .A l'étage :2 chambres, s 
Chauf. gaz de ville . Garage et cave avec grenier au-dessus. 
En annexe garage (possible camping car).Terrain clos de 750 
m2. Réf 27061-960412

SCP PATY et PELLETIER
02 32 35 62 12

helene.hoogterp.27061@notaires.fr

65 000 €  (honoraires charge vendeur)
Ce terrain à bâtir se situe sur la commune de Canappeville. Sa 
superficie est de 1339 m2. Il est vendu non viabilisé et libre de 
constructeur. Réf 27082-965176

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

38 000 € 35 000 € +  honoraires de négociation : 
3 000 € soit 8,57 % charge acquéreur
LYONS LA FORET - Terrain à bâtir à vendre Le Tronquay, à 
5min de Lyons la Forêt, très beau terrain plat de 800 m2 environ 
avec chemin d'accès (environ 50 m), peu de vis-à-vis, eau en 
bordure. Non clos. Vue sur les champs. Réf annonce : 27032-
2021-13. Réf 27032-2021-13

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 225 7

271 520 € 260 000 € +  honoraires de négociation : 
11 520 € soit 4,43 % charge acquéreur
TRIQUEVILLE- une propriété Normande divisée comme suit : 
Rdc : entrée sur le séjour avec cheminée , cuisine aménagée, 
salle d'eau et wc, chambre, arrière cuisine. 1er : 2 chambres. 
Dépendances à usage d'atelier, garage. Cave partielle sous la 
maison. Terrain 4984 m2 - Réf 065/170

SAS JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
02 32 41 08 86

negociation.27065@notaires.fr

44 500 € 40 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 11,25 % charge acquéreur
Joli terrain de 954m2 non viabilisé de forme rectangulaire avec 
ouverture et portail existant. Réf 27032-2022-14

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

40 000 € 37 000 € +  honoraires de négociation : 
3 000 € soit 8,11 % charge acquéreur
LYONS LA FORET - Terrain à bâtir à vendre Le Tronquay, à 5 
min de Lyons la Forêt. Beau terrain plat en bord de route avec 
portail et haie de 840m2 environ, peu de vis-à-vis. Réf annonce 
: 27032-2021-12. Réf 27032-2021-12

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

  

  

  

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 191 28

189 500 €  (honoraires charge vendeur)
Cette maison se situe à Val de Reuil. Elle se compose d'une 
entrée, une cuisine aménagée et un séjour lumineux avec che-
minée. A l'étage, un palie, trois chambres et une sdd. Elle dis-
pose aussi d'un garage et d'une terrasse. Terrain clos de 360 
m2. Réf 27082-963105

SCP POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91

etude.potentier@notaires.fr

49 500 € 45 000 € +  honoraires de négociation : 
4 500 € soit 10 % charge acquéreur
Joli terrain de 1137m2 non viabilisé de forme rectangulaire. 
Réf 27032-2022-15

SCP J. CAPRON
02 32 55 80 60 ou 07 64 45 49 59
jennifer.joubert.27032@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 791 26

325 000 € 315 000 € +  honoraires de négociation : 
10 000 € soit 3,17 % charge acquéreur
15 minutes à pied du centre historique maison entièrement 
refaite séjour, salon ou chambre, cuisine, salle de douches, wc, 
à l'étage: palier, deux chambresen sous sol rez-de-jardin: cave 
et atelier jardin, terrasse, petite dépendance Réf 27069-966861

SELAS FELICIEN ET MARTIN
02 32 20 26 26

negociation.27069@notaires.fr

VAL DE REUIL

LE TRONQUAY

HONFLEUR

TRIQUEVILLE

LE TRONQUAY

LYONS LA FORET

ST DIDIER DES BOIS

CANAPPEVILLE

LYONS LA FORET

http://www.reducavenue.com
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MINISTRE DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT
ET À LA VILLE
Olivier KLEIN dirige désormais les travaux !
Le gouvernement Borne 2 vient d’attribuer une chaise laissée 
vide dans sa première formation. Il peut désormais s’appuyer 
sur Olivier KLEIN qui occupe le poste de ministre délégué au 
logement et à la ville. 

Cet élu de terrain de 55 ans pourra s’inspirer des actions 
déployées au sein de la mairie de Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) pour gérer les quartiers populaires en tant que 
maire.

Il dispose en plus d’une bonne connaissance de l’aménage-
ment et de la politique de la ville. Ses fonctions à la tête de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) depuis 
2018 et en tant que vice-président de la Métropole du Grand 
Paris lui valent une belle expérience et prouvent sa compé-
tence.

FLASH INFO

LOCATION
Des annonces plus 
encadrées 
Depuis le 1er juillet, les 
annonces de location 
des particuliers doivent 
indiquer de nouvelles 
mentions relatives au 
bien concerné, aux 
conditions tarifaires 
appliquées et à l’encadre-
ment des loyers.
Source : arrêté (NOR : LOGL2209519A) du 

21 avril 2022

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
À vos marques, prêt, rénovez !

Toujours dans la 
course, l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-

PTZ) se prête idéale-
ment au financement 
des travaux de rénova-
tion. Depuis le 1er juillet, 
il met un petit coup 
d’accélérateur afin d’être 
délivré plus rapidement. 
Découvrons le secret de 
cette nouvelle formule 
gagnante !

Un accord express pour 
l’éco-PTZ !
Toujours performant, 
l’éco-PTZ permet 
d‘obtenir un prêt pour 
un montant allant 
jusqu’à 50 000 €. Dans 
ce cas, les travaux 
doivent générer 35 % 

de gain énergétique et 
permettre de sortir un 
logement du statut de 
passoire énergétique.
Quand il fait équipe, 
il se cumule avec Ma 
prime rénov’. Depuis 
le 1er juillet, il peut être 
accordé dans un délai 
record sans fournir le 
descriptif des travaux 
effectués, ni l’ensemble 
des factures. Pour béné-
ficier de cette procédure 
simplifiée, il faut : 

- une notification de 
l’ANAH ne datant pas de 
plus de six mois ;

- des travaux ne com-
mençant pas plus de 
trois mois avant l’émis-
sion de votre offre 
d’éco-PTZ.

Un pro des travaux
Destiné à financer des 
travaux de rénovation 
énergétique, l’éco-PTZ 
s’adresse à tous les pro-
priétaires, occupants ou 
bailleurs, sans condition 
de ressources. Il cible tout 
particulièrement la rési-
dence principale achevée 
depuis plus de 2 ans.
Plus d’infos sur 
www.economie.gouv.fr

CRÉDIT : COUP DE
CHAUD SUR LES TAUX !
Signe d’un été caniculaire 
généralisé, les emprunteurs 
semblent exposés à une sur-
chauffe du coût du crédit. 
En juillet, les taux poursuivent 
leur hausse avec 0,25 point de 
plus en moyenne. Un climat 
haussier qui reste néanmoins 
propice aux acquéreurs. En 
effet, le taux de crédit reste 
inférieur à celui de l’inflation.
Source : lobservatoirecreditlogement.fr 47 %  

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et 
le notaire sécurise 
la transaction. 

Taux des crédits immobiliers
Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée
Taux moyen :

 1,68 % en juillet
1,52 % en juin

15 ans 1,57 %

20 ans 1,69 %

25 ans 1,79 %
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LOGEMENT

ENCADREMENT
DES LOYERS
C’est au tour de Bordeaux

Après Paris, Lille et Lyon, depuis le 
15 juillet, tous les logements mis en 
location à Bordeaux sont concer-
nés par l’encadrement des loyers. 
Cette mesure vise à réguler les loyers 
excessifs et les hausses abusives 
afin de préserver le pouvoir d’achat 
des ménages, notamment les plus 
modestes.
En vertu de cette mesure, les loyers 
des logements mis à la location 
devront respecter des valeurs de 
référence fixées chaque année par 
arrêté préfectoral. Le propriétaire ne 
pourra plus fixer un loyer au-dessus 
des valeurs de référence maximum. 
Des sanctions sont prévues en cas 
de non-respect de cette nouvelle 
réglementation.
Les baux signés avant le 15 juillet, 
même tacitement reconduits après 
cette date, ne sont pas concernés 
par ce mécanisme. De même que les 
logements sociaux HLM, soumis à la 
loi de 1948, conventionnés APL et les 
locations saisonnières.

Le crédit d’impôt pour un 
premier abonnement à un 
journal, à une publication pé-

riodique ou à un service de presse 
en ligne d’information politique 
et générale est reconduit jusqu’en 
2023.  Pour un premier abonne-
ment souscrit entre le 
1er janvier 2022 et le 31 décembre 
2023, le crédit d’impôt est égal à 
30 % du montant des dépenses. 
Il n’est valable que pour un seul 
abonnement par foyer fi scal. 
L’avantage fi scal est désormais 

soumis à une condition de res-
sources. Pour avoir droit à ce 
crédit d’impôt, un foyer ne doit 
pas dépasser un revenu fi scal de 
référence de 24 000 € pour une 
part de quotient familial, majorée 
de 25 % (soit 6 000 €) par demi-part 
supplémentaire. Le revenu fi scal 
maximum par foyer est ainsi fi xé 
à 48 000 € pour un couple marié 
ou pacsé sans enfant, et à 60 000 € 
pour un couple marié avec deux 
enfants.
Source : Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022

Le crédit d’impôt est prolongé 

HUISSIERS ET COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES

LA FUSION

Depuis le 1er juillet, 
les huissiers 
de justice et les 

commissaires-priseurs 
judiciaires ne forment 
plus qu’une seule et 
même (nouvelle) pro-
fession :  les commis-
saires de justice.  Cette 
fusion a pour vocation 
d’élargir les compé-
tences et les champs 
d’activité des deux 
professions, afi n d’amé-
liorer et de simplifi er 
le service public de la 
justice.
Les commissaires de 
justice exercent l’en-
semble des missions 
des huissiers de justice 
et des commissaires-
priseurs judiciaires. 

À savoir : 
- la signifi cation des 

actes judiciaires et 
extrajudiciaires ;

- la mise en applica-
tion des décisions de 
justice ;   

- les constats ;
- le recouvrement 

amiable et judiciaire ;
- les inventaires, les 

prisées et les ventes 
judiciaires ;

- les mesures conserva-
toires ;

- la rédaction d’actes 
sous seing privé et le 
conseil juridique ;

 - la médiation judi-
ciaire et convention-
nelle ;

 - l’administration 
d’immeubles ;

 - l’intermédiation de 
mandataire d’assu-
rance.

L’ordre national de la 
nouvelle profession 
est constitué depuis 
2019. C’est la Chambre 
des commissaires de 
justice. 
Côté formation : un 
nouvel institut de 
formation existe depuis 
2020 (l’Institut national 
de formation des com-
missaires de justice). 
Les premiers étudiants 
diplômés en sortiront 
début 2023.
Source : Décret n° 2022-729 du 

28 avril 2022 relatif à l’orga-

nisation de la profession de 

commissaires de justice

Pourcentage de Français pour qui la voiture 
électrique est un mode de transport éco-
nomique. Pour 41 % elle est également non 
polluante.
Source : enquête immonot réalisée fi n mars 2022

47 %  

LE CHIFFRE DU MOIS
1ER ABONNEMENT 
À LA PRESSE

MINISTRE DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT
ET À LA VILLE
Olivier KLEIN dirige désormais les travaux !
Le gouvernement Borne 2 vient d’attribuer une chaise laissée 
vide dans sa première formation. Il peut désormais s’appuyer 
sur Olivier KLEIN qui occupe le poste de ministre délégué au 
logement et à la ville. 

Cet élu de terrain de 55 ans pourra s’inspirer des actions 
déployées au sein de la mairie de Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) pour gérer les quartiers populaires en tant que 
maire.

Il dispose en plus d’une bonne connaissance de l’aménage-
ment et de la politique de la ville. Ses fonctions à la tête de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) depuis 
2018 et en tant que vice-président de la Métropole du Grand 
Paris lui valent une belle expérience et prouvent sa compé-
tence.

FLASH INFO

LOCATION
Des annonces plus 
encadrées 
Depuis le 1er juillet, les 
annonces de location 
des particuliers doivent 
indiquer de nouvelles 
mentions relatives au 
bien concerné, aux 
conditions tarifaires 
appliquées et à l’encadre-
ment des loyers.
Source : arrêté (NOR : LOGL2209519A) du 

21 avril 2022

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
À vos marques, prêt, rénovez !

Toujours dans la 
course, l’éco-prêt 
à taux zéro (éco-

PTZ) se prête idéale-
ment au financement 
des travaux de rénova-
tion. Depuis le 1er juillet, 
il met un petit coup 
d’accélérateur afin d’être 
délivré plus rapidement. 
Découvrons le secret de 
cette nouvelle formule 
gagnante !

Un accord express pour 
l’éco-PTZ !
Toujours performant, 
l’éco-PTZ permet 
d‘obtenir un prêt pour 
un montant allant 
jusqu’à 50 000 €. Dans 
ce cas, les travaux 
doivent générer 35 % 

de gain énergétique et 
permettre de sortir un 
logement du statut de 
passoire énergétique.
Quand il fait équipe, 
il se cumule avec Ma 
prime rénov’. Depuis 
le 1er juillet, il peut être 
accordé dans un délai 
record sans fournir le 
descriptif des travaux 
effectués, ni l’ensemble 
des factures. Pour béné-
ficier de cette procédure 
simplifiée, il faut : 

- une notification de 
l’ANAH ne datant pas de 
plus de six mois ;

- des travaux ne com-
mençant pas plus de 
trois mois avant l’émis-
sion de votre offre 
d’éco-PTZ.

Un pro des travaux
Destiné à financer des 
travaux de rénovation 
énergétique, l’éco-PTZ 
s’adresse à tous les pro-
priétaires, occupants ou 
bailleurs, sans condition 
de ressources. Il cible tout 
particulièrement la rési-
dence principale achevée 
depuis plus de 2 ans.
Plus d’infos sur 
www.economie.gouv.fr

CRÉDIT : COUP DE
CHAUD SUR LES TAUX !
Signe d’un été caniculaire 
généralisé, les emprunteurs 
semblent exposés à une sur-
chauffe du coût du crédit. 
En juillet, les taux poursuivent 
leur hausse avec 0,25 point de 
plus en moyenne. Un climat 
haussier qui reste néanmoins 
propice aux acquéreurs. En 
effet, le taux de crédit reste 
inférieur à celui de l’inflation.
Source : lobservatoirecreditlogement.fr 47 %  

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et 
le notaire sécurise 
la transaction. 

Taux des crédits immobiliers
Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée
Taux moyen :

 1,68 % en juillet
1,52 % en juin

15 ans 1,57 %

20 ans 1,69 %

25 ans 1,79 %
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Face aux hausses généralisées, des enseignes 
se démarquent en a�  chant de justes prix. 
À l’instar des notaires qui fi xent le tarif des biens 
immobiliers en fonction de leur réelle valeur de marché. 
Bienvenue dans le département de l’Eure 
pour découvrir notre sélection d’opportunités.

DOSSIER
PRIX IMMOBILIERS
SPÉCIAL EURE
Rendez-vous chez votre notaire 
pour vos courses immobilières !

depuis que l’infl ation sé-
vit, nous devons adapter 
notre façon de consom-
mer et traquer les o� res 
au meilleur marché. 
Une tendance qui vaut 

bien sûr pour l’achat de produits de 
consommation et touche logiquement 
les acquisitions…
En e� et, la clientèle confi rme son inté-
rêt marqué pour l’immobilier puisque le 
volume de transactions ne ralentit que 
faiblement. Avec 1 187 000 transactions 
enregistrées sur 12 mois à fi n février 2022, 
le marché reste dynamique depuis le dé-
but de l’année.
Un tour d’horizon des prix pratiqués et 
conditions proposées par les notaires de 
votre département de L’Eure s’impose.

RAYON « MAISON » 
L’UNIVERS DU RÊVE
Vous voilà sur un marché qui fait le plein 
d’acheteurs : celui de la maison indivi-
duelle. Depuis la crise sanitaire, les ser-
vices « négociation » des notaires ne dé-
semplissent pas pour cette clientèle  qui 
souhaite mettre la main sur le bien tant 
convoité. Un bon réfl exe de la part de ces 
acquéreurs qui s’ouvrent des portes pour 
repérer des o� res exclusives. En e� et, les 
notaires peuvent s’approvisionner lors 
des séparations, des successions… à des 
moments où les propriétaires se voient 
souvent contraints de vendre leur patri-
moine immobilier. Dans ce contexte, les 
études de notaires s’a�  chent comme les 
enseignes à fréquenter en priorité. Elles 
se démarquent aussi par une politique de 
prix des plus serrées qui ne manque pas 
d’attirer le chaland. 
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RETROUVEZ 
LES BIENS  
À VENDRE PAR 
LES NOTAIRES 
SUR LE SITE 
IMMONOT.COM

Pour y parvenir, elles mettent l’accent sur 
la qualité de l’expertise immobilière qui 
se traduit par une mise à prix des biens 
à vendre précise et objective. Quant à la 
prospection, elle peut aisément s’opé-
rer grâce aux services négociation des 
études.

LES OFFRES DU MOMENT !

Prix médian maison 
dans l’Eure

=> 182 000 €

La tension qui règne sur le marché ne 
contribue pas à faire baisser les prix de 
l’immobilier. Dans le département, la mai-
son s’a�  che en vitrine au tarif médian de 
182 000 €. Une valeur qui varie fortement 
selon les secteurs. Et où l’on constate que 
plus on se rapproche de l’Île-de-France 
et de la capitale, plus le prix médian 
des maisons augmente. Par exemple, 
à Évreux une maison se négocie en 
moyenne à 185 000 €. Mais il n’en est pas 
de même aux alentours de Vernon où le 
budget moyen à mobiliser peut avoisiner 
les 244 000 €.
Avec de tels écarts, les acheteurs doivent 
réfl échir à la situation géographique de 
leur projet avant de signer. Ils gagnent à 
se rapprocher de leur notaire pour être 
bien conseillés !
Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Bernay 167 000 €
Évreux 185 000 €
Gisors 224 000 €
Les Andelys 173 000 €
Louviers 180 000 €
Pont-Audemer 155 000 €
Vernon 244 000 €

RAYON « APPARTEMENT »
ENVIE D’EXTÉRIEUR…
Cet univers des appartements réserve 
assurément de bonnes a� aires. En fonc-
tion de votre projet immobilier, vous allez 
repérer de belles opportunités pour ache-
ter un logement ou réaliser un investis-
sement. Pour traquer les bonnes a� aires, 
il faut s’intéresser aux biens qui ne dis-

posent pas nécessairement d’un balcon 
ou d’une terrasse… En e� et, avec la crise 
sanitaire, les acheteurs s’intéressent en 
priorité aux appartements disposant 
d’un extérieur. S’ils en sont privés, ils se 
négocient à leur juste prix, même dans 
les grandes agglomérations où règne une 
certaine tension vue la pénurie de biens à 
la vente. Pour autant, il ne faut pas penser 
qu’il s’agit de produits avec défauts. 
Au contraire, le critère prioritaire pour 
apprécier la qualité d’un bien immobilier 
reste son emplacement. Dans la mesure 
où l’appartement se situe à côté des com-
merces alimentaires, des ensembles sco-
laires, des réseaux ferroviaires… ce pro-
duit présente toutes les caractéristiques 
pour connaître une belle valorisation au 
fi l du temps. D’autant plus si vous réalisez 
cette acquisition par l’intermédiaire de 
votre notaire. Il prend toutes les précau-
tions pour que la transaction s’entoure 
d’un maximum de protections juridiques. 
Cela concerne l’examen de la coproprié-
té, le devoir d’information du vendeur, 
la collecte des diagnostics immobiliers… 
au service de la rédaction du compromis 
de vente.
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DOSSIER

FINANCEMENT 
Profi tez des taux 
de crédit encore 
attractifs pour 
acheter. Comptez en 
moyenne 1,68 % en 
juillet toutes durées 
confondues, selon 
l’Observatoire Crédit 
Logement/CSA. 

Expertise
immobilière 
Demandez à 
votre notaire, 
d’expertiser 
votre bien 
pour connaître 
sa réelle valeur 
de marché ! 

Un objectif ambitieux qui impacte forte-
ment la politique de l’urbanisme puisqu’il 
vise à réduire de 70 % l’artifi cialisation 
brute et à renaturer 5 500 ha de terres 
par an. 
Dans ces conditions, les terrains 
constructibles se concentrent autour des 
zones déjà urbanisées et se traduisent par 
une densifi cation de l’habitat. Comme 
il s’agit majoritairement de terrains en 
lotissement, les acheteurs bénéfi cient 
des di� érents réseaux d’électricité, eau, 
gaz, fi bre qui évitent le coût d’une via-
bilisation.

LES OFFRES DU MOMENT !

Prix médian terrain 
dans l’Eure

=> 50 €/m2

Contrairement à ce qui se passe pour les 
maisons ou les appartements, ce n’est 
pas aux frontières de l’Île-de-France que 
les prix sont les plus élevés. Mais plus 
lorsque l’on prend la direction de Rouen. 
Par exemple, dans la Communauté d’Ag-
glomérations Seine Eure (Louviers…), il 
faut envisager un budget moyen de 
110€/m² pour trouver un terrain. Alors 
qu’aux portes de Bernay les prix sont plus 
proches des 20 €/m².
Dans tous les cas, il faut privilégier une 
parcelle à proximité des services, écoles 
et commerces… près des centres bourgs.

Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Communauté de com-
munes Pont-Audemer / 
Val de Risle

30 € / m2

CC Intercom Bernay 
Terres de Normandie 20 € / m2

CA Evreux Portes de 
Normandie 60 € / m2

LES OFFRES DU MOMENT !
Prix médian 
appartement 
dans l’Eure 

=> 1 670 €/m2

L’Eure profite largement de sa situa-
tion géographique pour o� rir une large 
gamme de prix. Phénomène identique 
aux maisons, le prix médian des appar-
tements est plus abordable dès que l’on 
séloigne de l’Île-de-France. Les chi� res 
parlent d’eux-mêmes. Si, dans la com-
munauté de communes du Vexin Nor-
mand (où se situe notamment la ville de 
Gisors), le prix médian des appartements 
est de 2 230 €/m², un budget de 1 760 €/
m² su�  ra pour acquérir un appartement 
à Bernay par exemple. De même qu’à 
Évreux (aux alentours de 1 610€ / m².

Exemples de prix en rayon :

Commune Prix médian

Évreux 1 670 € / m2

Les Andelys 1 450 € / m2
Mesnil-en-Ouche 1 740 € / m2

Pont-Audemer 1 620 € / m2

Val-de-Reuil 1 530 € / m2

RAYON « TERRAIN »
UN BEAU JEU DE CONSTRUCTION !
Face à la raréfaction des biens immo-
biliers et à la nécessaire rénovation des 
logements énergivores, bien des par-
ticuliers se tournent vers un projet de 
construction neuve. Une belle initiative 
qui nécessite en amont de faire l’ac-
quisition d’un terrain à bâtir. L’o� re de 
parcelles tend néanmoins à se réduire 
compte tenu de la perspective « zéro 
artifi cialisation nette des sols » dès 2030. 

 POUR ACHETER 
AU JUSTE PRIX, 
PENSEZ À DEMANDER 
L’AVIS DE VOTRE 
NOTAIRE 
        

 SOURCES :  
Indicateur immonot /
immobilier.notaires.fr
- Août 2022  -
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UN BEAU PORTAIL
POUR SOIGNER SON ENTRÉE
Le choix du portail est loin d’être un dé-
tail mais plutôt une invitation à entrer. 
Il contribue largement à la première 
impression ressentie quand on voit 
votre maison. Sa fonctionnalité, son 
esthétisme et sa solidité seront les qua-
lités à rechercher lors de votre prospec-
tion... après c’est une a� aire de goût et 
de budget ! Tout va dépendre également 
du style de votre habitation. L’ensemble 
doit évidemment être le plus harmonieux 
possible. En bois, PVC, aluminium ou 
fer, vous trouverez certainement votre 
bonheur. Attention, vous pouvez avoir 
certaines contraintes réduisant vos pos-
sibilités, si vous êtes en lotissement ou 
selon le PLU de votre commune. Le choix 
sera également guidé par son aspect pra-
tique. L’ouvrir ou le fermer ne doit pas être 
compliqué ni nécessiter de savantes ma-
noeuvres. Pour vous protéger des regards 
indiscrets et des éventuels cambrioleurs, 
penchez-vous sur la question de la hau-
teur et le remplissage du portail. À titre in-
dicatif, un portail de 1,50 m permet de voir 
la rue depuis chez soi, mais ne permet 
pas de s’abriter des regards. Un portail 
de plus de 1,80 m de hauteur permet de 
casser le vis-à-vis sur la rue, mais risque 
de masquer la lumière et peut réduire la 
sensation d’espace. Selon le type de rem-
plissage des vantaux, la visibilité entre la 
voie publique et votre maison sera plus 
ou moins grande. Le portail plein permet 
d’être totalement à l’abri des regards. Le 
semi-plein (généralement seule la partie 
basse) permet de protéger les enfants et 
les animaux et de voir à travers la par-
tie haute. Enfi n, le portail ajouré permet 
d’avoir une vision partielle sur l’extérieur 
et de laisser passer la lumière. Qu’il soit 
battant ou coulissant, l’idéal en matière 

Habiller avec goût son extérieur est essentiel pour que votre maison se montre sous son 
meilleur jour. Portail, fenêtres, clôture… rien n’est trop beau pour elle ! Les menuiseries 
extérieures sont là pour vous servir.
 par Stéphanie Swiklinski

sur les MENUISERIES EXTÉRIEURES
Opération portes ouvertes

COULEUR 
TENDANCE 2022 
POUR LE PORTAIL
C’est le gris dans tous 
ses états : anthracite, 
ardoise, bleuté... 
Le succès du gris 
sous toutes ses 
nuances ne faiblit 
pas. Il a la faculté de 
s’adapter à toutes 
les ambiances aussi 
bien contemporaines 
que traditionnelles. 
C’est aujourd’hui la 
valeur de référence 
côté menuiseries 
extérieures. À la fois 
chic et élégant, le gris 
est la tendance du 
moment.

de sécurité est le portail motorisé. Grâce 
à votre Smartphone ou à votre télécom-
mande, vous êtes le seul à pouvoir l’ouvrir 
et le fermer. Le top du top est d’y associer 
un visiophone, des systèmes de détection 
de mouvement ou encore des alarmes. 
Cerise sur le gâteau, la motorisation vous 
simplifi e la vie. Pensez à cet hiver,  quand 
vous n’aurez pas envie de sortir de votre 
voiture pour ouvrir le portail sous une 
pluie battante ! Avec un portail motorisé, 
plus besoin de descendre de sa voiture. 
Cela simplifi e la vie !
Et pourquoi pas une motorisation exclu-
sivement gérée par énergie solaire grâce 
à de mini panneaux photovoltaïques 
astucieusement disposés. Une batterie 
accumulant l’énergie vous sauvera en cas 
de coupure de courant. 
Garanti 100 % sans câblage électrique, 
vous jouerez sur la double carte de l’éco-
logie et des économies.

UNE CLÔTURE ADAPTÉE
POUR ENTOURER SA PROPRIÉTÉ
Pourquoi clôturer son terrain ? Ce n’est 
pas une obligation mais plutôt un besoin. 
Il est en e� et primordial de se sentir bien 
chez soi et de se protéger du regard d’au-
trui. Le «décor» étant planté, il n’est pas 
incompatible d’allier sécurité et esthé-
tisme. Tout comme pour votre portail, 
votre clôture devra se fondre dans le pay-
sage et être en harmonie avec celui-ci.
Si vous souhaitez vous sentir chez vous 
ou vous protéger des regards indiscrets, 
les clôtures opaques telles que les clôtures 
en PVC, alu, composite ou bois sont à 
privilégier. S’il s’agit d’apporter une plus-
value esthétique, les clôtures design en 
composite, en pierre, en fer forgé et en 
alu pourront également être adaptées. 
En règle générale, le choix des matériaux 
est libre (bois, alu, grillages, végétaux…). 
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par an. 
Dans ces conditions, les terrains 
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zones déjà urbanisées et se traduisent par 
une densifi cation de l’habitat. Comme 
il s’agit majoritairement de terrains en 
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gamme de prix. Phénomène identique 
aux maisons, le prix médian des appar-
tements est plus abordable dès que l’on 
séloigne de l’Île-de-France. Les chi� res 
parlent d’eux-mêmes. Si, dans la com-
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Face à la raréfaction des biens immo-
biliers et à la nécessaire rénovation des 
logements énergivores, bien des par-
ticuliers se tournent vers un projet de 
construction neuve. Une belle initiative 
qui nécessite en amont de faire l’ac-
quisition d’un terrain à bâtir. L’o� re de 
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Cependant, si vous habitez dans un lotis-
sement, tout n’est pas permis. Consultez 
le cahier des charges et le règlement. Ils 
préciseront vos droits et obligations en 
la matière (hauteur de la clôture, nature 
des matériaux à utiliser…). Avant d’entre-
prendre quoi que ce soit, faites un tour par 
le service urbanisme de votre mairie pour 
savoir s’il existe des règles particulières 
en la matière. En 2022, le bois est plébis-
cité et devient un matériau incontour-
nable pour les extérieurs et notamment 
pour les clôtures. Aujourd’hui, l’envie se 
porte principalement sur des matériaux 
naturels comme le bois. Côté esthétique, 
la diversité des essences et le choix des 
coloris permet au bois de s’intégrer par-
faitement à tous les environnements et 
tous les styles architecturaux.

DES FENÊTRES CHANGÉES 
POUR MIEUX ÊTRE ISOLÉ
Ne laissez plus vos fenêtres faire la pluie 
et le beau temps ! Changez-les ! Vous ga-
gnerez sur tous les tabeaux : confort, iso-
lation, économie d’énergie, réduction de 
vos factures de chau� age... La protection 
de l’environnement et la construction 
durable sont au coeur de nos préoccupa-
tions. Les fabricants de fenêtres l’ont bien 
compris et se sont adaptés aux préconi-
sations de la RE 2020 (réglementation 
environnementale). Les constructions 
doivent avoir une surface minimale de 
baies vitrées supérieure ou égale à 1/6 de 
la surface habitable. L’objectif : améliorer 
la performance énergétique de la maison 
et limiter l’utilisation du chau� age et de la 
lumière artifi cielle. Les larges fenêtres et 
les baies vitrées du sol au plafond ne sont 
plus l’exception. Elles sont équipées de 
cadres, 100 % étanches et isolants, mais 
aussi de plus en plus discrets. Double, 
triple et même quadruple vitrage vous 
assurent des performances thermiques 
et acoustiques inégalées. Pour réduire 
encore plus les pertes thermiques, optez 
pour des vitrages peu émissifs. Un trai-
tement de surface ou l’injection entre les 
vitres d’un gaz rare (Argon, Krypton…) à 
la place de l’air empêcheront les déperdi-
tions calorifi ques en hiver. L’été, ce sera 
un «barrage» au rayonnement solaire. 
Certains fabricants proposent même 
un fi lm fi ltrant intelligent. Il fera varier 
la transparence du vitrage en fonction 
de la température et des rayons du soleil 
pour réguler la température de la pièce. 
N’hésitez pas à vous faire conseiller par 
un professionnel ! Côté design, les fe-
nêtres adoptent un style épuré et naturel. 

Cela se retrouve dans la gamme de coloris 
proposés avec des dominantes de verts, 
gris, beiges et bruns. Des tons également 
présents dans nos intérieurs pour une at-
mosphère harmonieuse et authentique. 
Pour une intégration optimale dans votre 
décoration, osez la fenêtre bicolore. Une 
pour l’intérieur et une pour l’extérieur. 
Et la sécurité dans tout ça ? Verre feuil-
leté, verre trempé, verre anti-choc sont 
des systèmes qui ont fait leurs preuves 
contre les e� ractions. Mais la domotique 
a fait d’énormes progrès pour sécuriser 
votre maison. Vos fenêtres sont devenues 
«intelligentes». Des dispositifs connec-
tés permettront, entre autres, de surveil-
ler l’ouverture de la fenêtre à distance, 
depuis une tablette ou un smartphone.

UNE PORTE D’ENTRÉE SÉCURISÉE
UN PASSAGE OBLIGÉ
Au-delà du côté esthétique, la sécurité 
et l’isolation doivent faire partie des cri-
tères quand vous choisissez votre porte 
d’entrée. En plus d’être belle, elle doit 
vous protéger de toute intrusion dans 
votre maison. Vous avez toujours la 
classique serrure 3 ou 5 points, mais les 
fabricants proposent aussi des solutions 
plus «modernes» qui ont évolué avec le 
temps. La serrure connectée reliée à votre 
box vous obéit à distance ! Elle peut vous 
indiquer à l’instant «T» si votre porte est 
ouverte ou fermée. Il existe aussi l’option 
serrure motorisée avec laquelle vos clés 
sont remplacées par un clavier à code, 
une télécommande ou un lecteur d’em-
preintes digitales.  Que de technologie ! 
Concernant l’isolation, votre porte d’en-
trée a également vocation à vous protéger 
des déperditions de chaleur et des bruits 
intempestifs de l’extérieur. C’est ici que le 
choix des matériaux aura toute son im-
portance. Cependant, ces performances 
ne dépendront pas de la seule épaisseur 
de la porte. Faites plutôt confi ance au 
coefficient Ud («u» pour conductivité 
thermique et «d» pour porte). Plus l’Ud 
est élevé, plus la déperdition de chaleur 
est importante, et donc plus la consom-
mation d’énergie est élevée. Pour ce qui 
est de l’isolation phonique, c’est la même 
chose. Vérifi ez l’indice d’a� aiblissement 
acoustique Rw en dB (décibels). Plus le 
chi� re est important, meilleurs sont les 
résultats. Que vous choisissiez une porte 
d’entrée classique ou plus contempo-
raine, l’essentiel est qu’elle soit en har-
monie avec les autres menuiseries exté-
rieures.

DES AIDES
POUR CHANGER 
SES FENÊTRES
Renseignez-vous 
car il existe des aides 
pour ce type de 
travaux :  Ma Prime 
Rénov’, primes CEE 
(Certifi cat d’Écono-
mie d’Énergie), TVA à 
taux réduit ou éco-

PTZ.
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Depuis 1992, 30 ans de qualité !

Ne jetez plus l'argent par les fenêtres…
Changez de fenêtres !

FENÊTRES
PVCALU

VOLETS  ROULANTS
BATTANTS

PORTAILS
MOTORISÉS

PORTES
DE GARAGE STORES

CERTIFICAT

E 15632 MAGASIN EXPO : 19 rue de la Ravine - LOUVIERS
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

02 32 50 47 61 www.guillope-fenetres.fr
 contact@guillope.fr

http://www.guillope-fenetres.fr


 16 Continuez votre recherche sur 

http://www.ruedelacuve.com

