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si, si !!!
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   Édito    

L’immobilier
Les belles pierres se trouvent sûrement dans les bou-
tiques des joailliers, mais pas seulement... Les derniers 
chiffres concernant l’immobilier nous apprennent aussi 
qu’il faut se diriger vers les études des notaires et autres 
professionnels pour se rendre compte que la pierre de-
vient de plus en plus prisée.

Pour le vérifier, il suffit de prendre le nombre de tran-
sactions qui a approché la barre du million en 2017. Une 
valeur record qui traduit l’intérêt des Français pour 
cette pierre devenue très tendance !

Il faut dire que les conditions pour emprunter ont ra-
rement été aussi intéressantes – avec des crédits sur 
20 ans, en moyenne, à 1, 40 %  et des prix qui restent en 
dessous des niveaux atteints en 2008 avant la crise des 
« Subprime ».

Un marché qui profite d’une belle santé, nourri par une 
forte demande des acquéreurs, sans que des spécula-
tions ne viennent perturber le cours de la pierre.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent continuer 
de fréquenter les études des notaires pour assortir 
leur patrimoine avec de la pierre. Tous les profils de 
clients y trouveront des opportunités éclatantes :

- Les primo-accédants accèdent au logement en em-
pruntant à moindre coût, et posent ainsi la pierre an-
gulaire de leur patrimoine.

- Les investisseurs profitent de l’effet de levier du crédit 
pour acquérir un bien qui sera, pour partie, financé 
par des revenus locatifs, et qui s’apparente à un « petit 
bijou » en termes de rentabilité.

- Les amoureux des belles pierres se 
laissent séduire par une résidence se-
condaire qui leur procurera bien du bon-
heur, et qui constituera un petit joyau 

au moment d’être transmise aux héri-
tiers, dès lors que le bien profite d’un 
bel emplacement ! 

L’immobilier, une pierre qui 
brille sous plusieurs facettes et 
couronne de succès la gestion 

patrimoniale des ménages.

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

une pierre qui brille !

P.6
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IMMOBILIER
Brèves

PORTRAIT D’ACQUÉREUR
Pourcentage de Français qui préfèrent ache-
ter une maison plutôt qu’un appartement. 
Et si ce bien est neuf, c’est encore mieux ! 
(pour 55 % contre 40 % préférant l’ancien).

Et ce sont les femmes qui sont les plus nom-
breuses à faire les recherches de biens immo-

biliers (55 %) par rapport aux hommes (45 %).
Question agencement, et surtout nombre de chambres, les Fran-
çais, dans leur majorité, préfèrent les grands logements avec, de 
préférence, au moins 2 chambres (36 %) voire 3 minimum (35 %). 
Seulement 16 % des personnes interrogées recherchent des 
petites surfaces style studio.
Enfin, 84 % voudraient trouver un bien dès que possible ou dans 
de très brefs délais, 7 % dans les 3 mois et 6 % dans les 6 mois. 
Seulement 3 % cherchent un bien dans un délai supérieur à
6 mois.
Côté financement, 34 % de nos concitoyens ont déjà réuni les 
fonds nécessaires à leur acquisition, 25 % ont un accord de prin-
cipe de la banque et 27 % n’en sont qu’au stade de la prospection 
et de la réalisation des simulations de prêts. 
14 % seulement envisagent de vendre pour financer leur 
nouveau projet.

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
Récupération 
Vivre en copropriété donne lieu à des dé-
penses liées à l’existence et à l’entretien 
des parties communes (cour, ascenseurs, 
espaces verts, équipements et services 
communs…).  
Chaque copropriétaire doit participer fi-
nancièrement au paiement de ces charges 
en fonction de leur nature et de la taille 
du lot détenu par le copropriétaire.
Un récent arrêt de la Cour de cassation 
a décidé que les dépenses correspon-
dant à la rémunération du gardien ou 
du concierge sont exigibles au titre des 
charges récupérables sur les locataires à 
concurrence de 40 % de leur montant, 
lorsqu’il assure seul l’élimination des 
déchets ou l’entretien des parties com-
munes.

Source :Cass. 3e civ., 8 mars 2018 
n° 17-11985 

54 %

Retrouvez plus d’infos sur 

Nombre de logements privés ayant bénéficié d’un pro-
gramme de rénovation en 2017. Soit environ 650 millions 
d’euros d’aides accordées par l’Anah. Les aides se répar-
tissent de la manière suivante : 586,1 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs travaux, 

7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 720 places dans 
27 centres d’hébergement, 49,7 millions d’euros pour l’ingé-
nierie (étude…), 6,9 millions d’euros pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

81 000

Nombre de Français pour lesquels le bien-être passe par un logement confortable.
Ce confort repose en grande partie sur une bonne isolation thermique (96 %) et acous-
tique (95 %). 47 % des personnes interrogées déclarent d’ailleurs avoir fait des travaux 
en ce sens et 42 % l’envisagent dans l’année à venir.
Étude réalisée par OpinionWay pour le groupe Saint-Gobain auprès de 1 500 personnes

9/10
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Retrouvez plus d’infos sur 
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Nombre de villes qui bénéficieront du programme « Action cœur de ville ». 
Cette convention, d’une durée de 5 ans, a pour but de revitaliser et redynamiser
leur centre-ville. Cela passe notamment par une offre attractive de l’habitat, 
l’accès aux équipements et services publics, leur développement économique
et commercial…

222

ON EN PARLE Le gouvernement réfléchit à la possibilité de moduler la taxe 
foncière en fonction des revenus. Cela lui éviterait d’entreprendre une réforme plus 
profonde des valeurs locatives.

TRAVAUX
« COUP DE POUCE 
POUR L’ÉNERGIE »
Depuis avril 2018, les ménages en 
situation de précarité énergé-
tique, qui effectuent des travaux 
d’isolation des combles ou de 
la toiture dans leur habitation, 
peuvent bénéficier (sous condi-
tions) d’une aide financière
(10 euros/m2 minimum). 
Le montant des primes attri-
buées varie selon les niveaux de 
ressources, la composition du 
ménage et le lieu de résidence.
Cette aide est cumulable avec 
l’éco-prêt à taux zéro et le crédit 
d’impôt pour la transition énergé-
tique. Pour l’obtenir, les particu-
liers doivent choisir un profes-
sionnel signataire de la Charte 
« Coup de pouce économies 
d’énergie». Pour connaître la 
liste des prestataires, consultez 
le site internet « Rénovation 
info service » ou appelez au 
0808 800 700 (service gratuit 
+ prix de l’appel). 

PIERRE PAPIER
+ 15,2 %
En 2017, les investisseurs se sont tournés vers 
la pierre papier. La collecte des SCPI (Société 
civile de placement immobilier) a augmenté 
de 15,2 % par rapport à 2016,
ce qui représente une collecte dépassant
les 6 milliards d’euros.

Pourcentage des 25/29 ans 
qui vivent encore
chez leurs parents

tout ou partie de l’année. 

Source : étude de l’Insee 
n°1686 du 31/01/2018

20 %

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’excepti on.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Producti on de qualité limitati ve
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval



Votre maison a un potentiel que vous ne soupçonnez 
peut-être pas. Alors pourquoi ne pas utiliser ses atouts 
pour arrondir vos fins de mois ?  Plusieurs solutions 
existent pour alléger le coût de votre logement.

Votre maison
va vous 
rapporter gros !

LOUEZ

UNE CHAMBRE LIBRE

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

  Vos enfants ont quitté le nid familial et vous 
vous retrouvez avec 2 chambres inoccupées. 
Si l'une sert de chambre d'amis, l'autre est 
désespérément vide. 
Alors pourquoi ne pas la louer à l'année ? 
Bien sûr, vous n'allez pas en faire votre acti-
vité principale, mais cela peut arrondir vos 
fins de mois, et cette formule est très pri-
sée par les étudiants, souvent en quête d'un 
logement pas trop cher... avec la convivialité 
en plus ! 
Mais attention, les règles régissant la loca-
tion meublée doivent être respectées.Tout 
d'abord, comme pour une location "tradi-
tionnelle", vous devrez signer un bail avec 
votre locataire et, ensuite, la chambre devra 
répondre aux normes de "décence" impo-
sées par la loi :
• avoir une superficie d'au moins 9m2 avec 

une hauteur sous plafond de 2,20 m ;
• comporter un minimum de mobilier (lit, 

table de chevet, armoire...) ;
• posséder au moins une fenêtre ;
• permettre au locataire d'avoir accès à l'eau, 

l'électricité, le chauffage, les sanitaires et 
partager certaines pièces de vie comme le 
salon ou la cuisine.

Ce qui est intéressant avec cette formule, 
c'est que les revenus provenant de cette 
location sont exonérés d'impôt si les loyers 
issus de la location meublée sont « raison-
nables ». 
Selon l'administration fiscale, en 2018, 
est considéré comme « raisonnable » 
un loyer annuel maximum de 185 euros/m2 
en Île-de-France et de 136 euros/m2 dans les 
autres régions, charges non comprises. 

 

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.

Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard 
dans la nuit...), ce n'est pas fait pour 
vous ! 

Retrouvez plus d’infos sur 



FAITES

VOTRE CINÉMA
    Vous avez une maison avec un immense jardin 
et une piscine, un loft, un chalet, une grande 
maison de campagne ou même un apparte-
ment plus "traditionnel" mais bien agencé et 
à la déco "tendance"... valorisez ses atouts et 
faites-en un décor de cinéma, d'un clip vidéo 
ou d'une publicité. Les agences de production 
sont toujours à la recherche de biens pouvant 
correspondre à leurs attentes. Mais attention, 
le casting est sélectif ! Votre candidature devra 
répondre à certains critères, notamment de 
superficie. Et oui... c'est difficile de faire rentrer 
toute une équipe de tournage (en moyenne 40 
personnes avec tout le matériel qui va avec) 
dans un studio (aussi charmant soit-il) ! La 
localisation du bien et sa proximité des socié-
tés de production seront aussi des critères de 
choix. Avoir un parking à proximité est aussi 
un plus (pour que les véhicules de tournage 
puissent stationner sans difficulté).
Si l'expérience vous tente, sachez que ce n'est 
pas de tout repos... Lors du tournage, les pro-
priétaires peuvent faire le choix de cohabiter 
avec l'équipe de tournage ou aller à l'hôtel (aux 
frais de la production). Il est souvent préférable 
d'aller vivre ailleurs pour plus de tranquillité.
Parfois, les sociétés de production changent 
même votre déco pour être plus "raccord" 
avec le script. De toute façon, un contrat 
de location détaillé sera signé entre le 
propriétaire et la société de production. 
Il prévoit, généralement, une assurance au cas 
où, sans oublier un état des lieux au début et 
à la fin du tournage. Côté rémunération, cela 

varie selon le lieu et la durée du tournage. Vous pou-
vez espérer un gain entre 800 et 1 200 euros par jour 
(voire beaucoup plus). 

  Les + : vous vivrez une expérience qui peut être 
intéressante et que beaucoup pourront vous 
envier. Vous aurez, peut-être, la chance de croi-
ser des acteurs connus dans votre cuisine ou 
votre jardin ou de partager leur déjeuner à la 
cantine de la production.

Les - : les revenus tirés de la location de votre 
bien sont imposables et le tournage est, quand 
même, un peu contraignant. Si vous craignez 
pour vos bibelots ou vos massifs de fleurs, évi-
tez cette expérience. 

Retrouvez plus d’infos sur 
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Renseignements et étude gratuite de votre projet auprès
de votre conseiller en Seine-Maritime avec le code immo 2018

02 35 60 65 66

Profi tez d'un réseau 
connu et reconnu,
gage de qualité.

∙ Bénéfi ciez d'un abattement 
fi scal de 71 %

∙ Les conseils d'experts
pour vous accompagner
dans la réussite
de votre projet

Gîtes de France
8 rue Linus Carl Pauling - BP 80
76824 Mont-Saint-Aignan Cedex

adter@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Rentabilisez votre patrimoine
avec les Gîtes de France

Vous avez un bien ? Pourquoi ne pas le louer ?
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Retrouvez plus d’infos sur 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
LOUEZ VOTRE MAISON

PENDANT LES VACANCES

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir :
• la location comprend obligatoirement la fourniture 

groupée d'une nuitée (incluant la fourniture de linge 
de maison) et du petit-déjeuner ;

• l'accueil doit être assuré personnellement par l'habi-
tant, dans sa résidence principale ;

• la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à
15 personnes en même temps ;

• la surface minimale de chaque chambre doit être de 
9 m² , avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

• chaque chambre doit donner accès (directement ou 
indirectement) à une salle d'eau et à un WC et être 
en conformité avec la réglementation sur l'hygiène, 
la sécurité et la salubrité ;

• le loueur de chambres d'hôtes est tenu de respecter 
les règles de publicité des prix auprès des consom-
mateurs et doit procéder à l'affichage du prix (prix de 
chaque chambre, petit-déjeuner inclus) à l'extérieur 
du logement et à l'intérieur, (au lieu de réception des 
clients et dans chaque chambre).

IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
«meublés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).

Au niveau des formalités administratives proprement 
dites, la mise en location d'une ou plusieurs chambres 
meublées chez soi, pour accueillir des touristes, doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie du lieu d'habitation.
La location de chambres d'hôtes, exercée à titre habi-
tuel ou principal, est une activité commerciale. 
Comme tout commerçant, un loueur de chambres 
d'hôtes doit s'inscrire au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et s'immatriculer auprès du Centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de 
commerce ou de la Chambre d'agriculture pour les 
exploitants agricoles qui exercent l'activité de loueur 
à titre complémentaire.

  
 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

    Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos va-
cances, vous ne voulez pas la laisser vide et voulez en faire 
profiter d'autres personnes. Et par la même occasion, 
compléter vos revenus. Mais les locations saisonnières 
de courtes durées sont soumises à une réglementation 
spécifique. Il faut le savoir pour ne pas être "hors la loi". 
Suite au  Décret AirBnB de 2017, les communes peuvent 
obliger les loueurs de courte durée à s'enregistrer en 
mairie. On attribue alors un numéro d'enregistrement 
composé de 13 caractères, pour chaque location meublée 
de courte durée. Cela servira à vérifier le nombre de 
nuitées effectuées par an, pour tel ou tel logement. Cette 
obligation de s'enregistrer en mairie sera un passage 
obligé si vous souhaitez louer votre résidence sur des 
sites de location saisonnière comme Airbnb, HomeAway 
ou Abritel. Fiscalement, il s'agit de revenus complémen-
taires... que vous devez intégrer dans votre déclaration 
d'impôt sur le revenu. Ils sont soumis au régime fiscal 
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Dans les 
communes qui l'appliquent, vous devrez également faire 
payer la taxe de séjour à votre locataire et la reverser à 
votre commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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uestions
à mon notaire

Vente à réméré

La vente à réméré, appelée aussi "vente avec faculté de rachat", 
peut représenter une solution pour sortir d'une impasse financière. 
Explications.

1 2
3

 Comment conclure une vente à réméré ? 
 Dans le contexte économique actuel, certains par-
ticuliers rencontrent des difficultés de trésorerie. 
La vente à réméré peut être une solution pour faire 
face au surendettement ou éviter la saisie de son 
logement. Cette alternative peut vous être proposée 
par votre notaire. Il s'agit de vendre son bien immo-
bilier en se réservant la possibilité de le racheter, 
dans un certain délai, en contrepartie de la restitu-
tion du prix principal et de certains frais.
Cette forme de vente permet, en effet, au vendeur 
de lui "donner un coup de pouce", en trouvant des 
fonds au moment où il en a le plus besoin. Une fois 
qu'il aura rééquilibré son budget, il aura la faculté 
de récupérer son immeuble. Ce système peu connu 
a pourtant été institué par le Code civil en son 
article 1659 et suivants qui stipule "La faculté de 
rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve 
de reprendre la chose vendue, moyennant la restitu-
tion du prix principal et le remboursement de frais". 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Peut-on continuer à habiter le bien ? 
 Effectivement, le vendeur aura la possibilité de 
continuer à demeurer dans les lieux. Dans cette 
hypothèse, il devra conclure avec l'acquéreur un 
contrat d'occupation des lieux (ou de convention 
d'occupation précaire) et lui payer des indemni-
tés d'occupation.
De son côté, l'acquéreur réalisera un investis-
sement sécurisé, lui garantissant de percevoir 
des "loyers" réguliers. Attention, il est possible 
de prévoir que le vendeur perdra sa faculté de 
rachat, s'il ne paie pas les "loyers" aux dates 
convenues.
L'avantage de ce procédé, quand il est mené à 
bien, est qu'il permet au débiteur de mettre à 
l'abri son bien, tout en restant discret vis-à-vis 
de son voisinage et de ses proches, jusqu'à ce 
que sa situation aille mieux. 

 Peut-on renoncer à sa faculté de rachat ? 
 La faculté de rachat est de 5 ans maximum. Tant qu'elle 
n'est pas exercée par le vendeur, l'acquéreur est considéré 
comme le propriétaire du bien. Il hérite de toutes les pré-
rogatives que lui donne ce titre. Le vendeur peut toujours 
renoncer à sa faculté de rachat ou ne pas l'exercer dans le 
délai imparti. Dans ce cas, l'acquéreur demeure proprié-
taire de manière irrévocable.
En revanche, si le vendeur souhaite exercer sa faculté de 
rachat, il devra informer l'acquéreur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Il lui 
remboursera alors le prix convenu et certains frais (article 
1673 du Code civil). Le prix de rachat est librement fixé 
par le vendeur et l'acheteur, et figure dans l'acte de vente à 
réméré. Attention ! Lors de la levée d'option de réméré (ou 
rachat du réméré), il s'agit non pas d'une vente mais d'une 
annulation de vente. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Une solution quand la banque dit "non"
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 Mon notaire m’a dit  Réglementation 

Les drones sont de 
plus en plus utilisés 
et pas du tout par des 
enfants. Avec le retour 
des beaux jours, vous 
risquez d'en voir 
survoler votre jardin. 
A-t-on tous les droits 
ou ces engins font-ils 
l'objet d'une réglemen-
tation ? 

Drones
Objets volants identifiés
et réglementés

  Ce que vous pouvez 
ou devez faire 
 Quand vous utilisez votre 
drone, il faut le "garder à l'œil !" 
Vous devez en effet garder 
votre drone à une distance telle 
qu'il reste dans votre champ de 
vision. Il ne faut pas mettre en 
danger les personnes ou les 
véhicules circulant à proximité. 
Conservez donc toujours une 
distance de sécurité et gardez-
le éloigné de tout rassemble-
ment de personnes. Si jamais 
votre drone tombe (ça arrive !), 
les conséquences pourraient 
être désastreuses. Pensez par 
la même occasion à regarder 
votre assurance multirisque 
habitation. Il serait judicieux 
de souscrire une garantie com-
plémentaire pour couvrir les 

risques liés à l'aéromodélisme. 
En revanche, l'utilisation dans 
votre jardin, à titre privé, est 
possible. L'altitude maximale 
autorisée dans ce cas est de 
150 mètres.
Si jamais vous vous amusez 
avec votre nouveau "joujou" et 
qu'il y a des personnes autour 
de vous que vous filmez : elles 
doivent impérativement être 
informées et être d'accord. Il 
s'agit de respecter leur droit 
à la vie privée. Il est préférable 
aussi de s'abstenir d'enregis-
trer des images où les per-
sonnes sont identifiables, sans 
leur autorisation. À défaut, la 
peine maximale encourue est 
de 1 an de prison et 45 000 € 
d'amende.
Une nouveauté pour 2018, 
concernant les drones de loisir 
de plus de 800 grammes :
 
• Les utilisateurs devront suivre 

une formation de télépilote 
sur internet.

 
• Les drones devront être enre-

gistrés. Le processus d'enre-
gistrement sera simplifié et 
pourra être fait entièrement 
en ligne.

 
• Il faudra aussi les équiper d'un 

dispositif de signalement lumi-
neux et sonore pour faciliter 
leur localisation dans le ciel.

Ceci est applicable à compter 
du 1er juillet 2018. Attention ! Un 

 Du changement pour 
les fabricants aussi 
À partir de 2018, les 
fabricants de drones 
auront l’obligation 
d’ajouter un dispositif 
lumineux, ainsi qu’un 
signal sonore qui se 
déclenchera en cas de 
perte de contrôle de 
l’appareil.

texte européen est aussi dans 
les tuyaux, afin de réglementer 
encore plus leur usage.
 
    
 Ce que vous ne 
pouvez pas faire 
 Il est formellement interdit 
de survoler une aggloméra-
tion (tous les espaces publics : 
rues, parcs, plages...) avec votre 
engin volant, mais c'est toléré 
pour votre espace privé, en 
adaptant la vitesse et la hau-
teur. Certains sites sensibles ou 
protégés comme les centrales 
nucléaires ou terrains mili-
taires, ainsi que leurs abords 
sont également interdits de 
survol. Confidentialité et me-
nace terroriste en sont les rai-
sons. Avant d'entreprendre un 
vol, il est donc préconisé de se 
renseigner ! La carte Géopor-
tail recence les zones interdites 
de survol.
Les terrains d'aviation sont 
également des zones sensibles 
à proximité desquelles il ne faut 
pas faire voler votre drone. Des 
distances minimales d'éloigne-
ment sont à respecter et elles 
peuvent même atteindre 10 km 
pour les aérodromes les plus 
importants. 
Le but est évidemment d'évi-
ter tous risques de collision. 
Votre responsabilité pourrait 
se retrouver engagée en cas 
de dommages causés. 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI



 

 Mon notaire m’a dit  Budget 

Se marier entraîne des obligations, notamment 
au niveau financier. Mais voilà, votre conjoint 
est dépensier, parfois plus que de raison, et met 
en péril l’équilibre du budget familial. Êtes-vous 
solidaire de ses dettes ou en est-il seul respon-
sable ? À vrai dire, tout dépend de votre situation 
matrimoniale et de la nature des dettes. Quelques 
exemples.

Couple et dettes
Qui doit rembourser ?

  SANS QUE JE SOIS AU COURANT, AU 
DÉTOUR D’UN MAGASIN, MON MARI 
S’EST LAISSÉ TENTÉ PAR LA CARTE 
DE CRÉDIT QU’IL PROPOSAIT. S’IL FAIT 
DE GROSSES DÉPENSES ET SOUSCRIT 
UN PRÊT AVEC CETTE CARTE, EST-CE 
QUE JE SUIS OBLIGÉ DE PARTICIPER AU 
REMBOURSEMENT DU CRÉDIT ? 
Rassurez-vous, le Code civil 
dispense de toute solidarité 
pour les achats à crédit, quel 
qu’en soit le montant, et pour 
les emprunts souscrits par un 
seul des membres du couple 
sans l’accord de l’autre (sauf 
si l’emprunt concerne des 
sommes modestes et pour des 
besoins de la vie courante). 
Le caractère « modeste » de la 
dépense est étudié au cas par 
cas.
  
  
 MA FEMME ET MOI SOMMES MARIÉS 
SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ 
RÉDUITE AUX ACQUÊTS. UNE DE SES 
AMIES VIENT DE TROUVER UN APPAR-
TEMENT EN LOCATION ET MON ÉPOUSE 
S’EST PORTÉE CAUTION SANS M’EN 
INFORMER. S’IL Y A UN SOUCI FINAN-
CIER, EST-CE QUE JE DOIS CRAINDRE 
POUR NOTRE PATRIMOINE ?
Dans la mesure où vous n’avez 
pas consenti expressement 
au cautionnement, les créan-
ciers ne pourront exiger d’être 

remboursés que sur les biens 
propres de votre épouse et ses 
revenus. Si vous aviez donné 
votre consentement par écrit, 
il en aurait été différemment. 
Les biens communs auraient 
été engagés. 
Et si vous aviez co-signé l’acte 
de caution, c’est l’ensemble de 
vos biens qui auraient été sus-
ceptibles d’être saisis par les 
créanciers (vos biens propres 
y compris).

ET SOUS LE RÉGIME DE LA SÉPARA-
TION DE BIEN, ÇA SE PASSE COMMENT ?
Si vous êtes mariés ou pac-
sés en séparation de biens, 
les dettes contractées restent, 
pour la plupart d’entre elles, des 
dettes personnelles. 
Le créancier ne pourra pas 
saisir les biens et les revenus 
de l’autre conjoint ou parte-
naire. Ni les biens acquis par 
le couple.
Par contre, ils sont respon-
sables conjointement des 
engagements qu’ils ont pris 
ensemble ou qu’a pris l’un avec 
la caution de l’autre. Il en va de 
même des dettes liées aux biens 
achetés à leurs deux noms et 
de toutes les dettes d’entretien 
du ménage et d’éducation des 
enfants.

MON MARI A ACHETÉ UNE VOITURE 
SANS M’EN PARLER. IL ME DIT QUE CET 
ACHAT FAIT PARTIE DES «DETTES MÉ-
NAGÈRES» ET QUE DONC NOUS DEVONS 
LA PAYER SUR LES DENIERS COMMUNS. 
EST-CE VRAI ?
Tout va dépendre de l’utilité de 
l’achat. Si ce véhicule va servir 
à conduire les enfants à l’école, 
faute d’autres moyens de trans-
port, on est bien dans le cas 
d’une dépense utile et néces-
saire aux besoins du ménage… 
et par conséquent, le principe 
de solidarité s’appliquera. Par 
contre, s’il s’agit d’une voiture 
de collection ou d’une voiture 
de luxe, les choses seront dif-
férentes dès lors que cet achat 
est manifestement excessif, ne 
correspond pas au train de vie 
du ménage et n’est pas forcé-
ment utile.

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 

À SAVOIR
LES DETTES MÉNAGÈRES
Il s’agit de toutes les dé-
penses ayant pour objet 
l’entretien du ménage et 
l’éducation des enfants. 
Entrent dans cette 
catégorie aussi bien le 
paiement des loyers, les 
factures de téléphone, 
nourriture, scola-
rité des enfants que les 
dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type 
de dépenses, le créancier 
peut s’adresser à l’un ou 
à l’autre des époux afi n 
de réclamer le paie-
ment de la totalité de 
la dette, sans se soucier 
du régime matrimonial 
du couple. Par contre, 
sont exclues de cette 
catégorie, et donc du 
principe de solidarité, les 
dépenses sans «utilité 
familiale» (dépenses de 
loisirs d’un seul époux…) 
ou excessives.
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 Mon notaire m’a dit  Réglementation 

Les drones sont de 
plus en plus utilisés 
et pas du tout par des 
enfants. Avec le retour 
des beaux jours, vous 
risquez d'en voir 
survoler votre jardin. 
A-t-on tous les droits 
ou ces engins font-ils 
l'objet d'une réglemen-
tation ? 

Drones
Objets volants identifiés
et réglementés

  Ce que vous pouvez 
ou devez faire 
 Quand vous utilisez votre 
drone, il faut le "garder à l'œil !" 
Vous devez en effet garder 
votre drone à une distance telle 
qu'il reste dans votre champ de 
vision. Il ne faut pas mettre en 
danger les personnes ou les 
véhicules circulant à proximité. 
Conservez donc toujours une 
distance de sécurité et gardez-
le éloigné de tout rassemble-
ment de personnes. Si jamais 
votre drone tombe (ça arrive !), 
les conséquences pourraient 
être désastreuses. Pensez par 
la même occasion à regarder 
votre assurance multirisque 
habitation. Il serait judicieux 
de souscrire une garantie com-
plémentaire pour couvrir les 

risques liés à l'aéromodélisme. 
En revanche, l'utilisation dans 
votre jardin, à titre privé, est 
possible. L'altitude maximale 
autorisée dans ce cas est de 
150 mètres.
Si jamais vous vous amusez 
avec votre nouveau "joujou" et 
qu'il y a des personnes autour 
de vous que vous filmez : elles 
doivent impérativement être 
informées et être d'accord. Il 
s'agit de respecter leur droit 
à la vie privée. Il est préférable 
aussi de s'abstenir d'enregis-
trer des images où les per-
sonnes sont identifiables, sans 
leur autorisation. À défaut, la 
peine maximale encourue est 
de 1 an de prison et 45 000 € 
d'amende.
Une nouveauté pour 2018, 
concernant les drones de loisir 
de plus de 800 grammes :
 
• Les utilisateurs devront suivre 

une formation de télépilote 
sur internet.

 
• Les drones devront être enre-

gistrés. Le processus d'enre-
gistrement sera simplifié et 
pourra être fait entièrement 
en ligne.

 
• Il faudra aussi les équiper d'un 

dispositif de signalement lumi-
neux et sonore pour faciliter 
leur localisation dans le ciel.

Ceci est applicable à compter 
du 1er juillet 2018. Attention ! Un 

 Du changement pour 
les fabricants aussi 
À partir de 2018, les 
fabricants de drones 
auront l’obligation 
d’ajouter un dispositif 
lumineux, ainsi qu’un 
signal sonore qui se 
déclenchera en cas de 
perte de contrôle de 
l’appareil.

texte européen est aussi dans 
les tuyaux, afin de réglementer 
encore plus leur usage.
 
    
 Ce que vous ne 
pouvez pas faire 
 Il est formellement interdit 
de survoler une aggloméra-
tion (tous les espaces publics : 
rues, parcs, plages...) avec votre 
engin volant, mais c'est toléré 
pour votre espace privé, en 
adaptant la vitesse et la hau-
teur. Certains sites sensibles ou 
protégés comme les centrales 
nucléaires ou terrains mili-
taires, ainsi que leurs abords 
sont également interdits de 
survol. Confidentialité et me-
nace terroriste en sont les rai-
sons. Avant d'entreprendre un 
vol, il est donc préconisé de se 
renseigner ! La carte Géopor-
tail recence les zones interdites 
de survol.
Les terrains d'aviation sont 
également des zones sensibles 
à proximité desquelles il ne faut 
pas faire voler votre drone. Des 
distances minimales d'éloigne-
ment sont à respecter et elles 
peuvent même atteindre 10 km 
pour les aérodromes les plus 
importants. 
Le but est évidemment d'évi-
ter tous risques de collision. 
Votre responsabilité pourrait 
se retrouver engagée en cas 
de dommages causés. 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon projet  Financement 

C’est bien connu : «on est mieux dans un petit 
chez soi que dans un grand chez les autres». 
Le Prêt social de location-accession (PSLA) 
permet, sous certaines conditions, aux loca-
taires aux revenus modestes de devenir proprié-
taires du logement qu’ils occupent à des condi-
tions particulièrement avantageuses.

PSLA Quand les locataires
rachètent leur logement

 LA FRACTION LOCATIVE EST PLAFONNÉE 
 Afin de limiter la charge financière des occupants 
du logement, la fraction locative est limitée.
En 2018, elle est de :
- 13,29 euros/m<sup>2 </sup>en zone Abis
- 10,22 euros/m<sup>2  </sup>en zone A
- 8,80 euros/m<sup>2  </sup>en zone B1
- 8,44 euros/m<sup>2  </sup>en zone B2 

   
 Un prêt adapté 
aux revenus modestes 
 Le PSLA a pour vocation de permettre aux personnes 
aux revenus modestes d’accéder à la propriété. Pour 
connaître les personnes éligibles, un barème est établi 
en fonction de la zone géographique où se situe le bien 
et de la composition de la famille occupant le logement.
Outre des conditions de ressources, le prix de vente 
du logement ne doit pas excéder un plafond fixé par 
zone géographique et par mètre carré de surface utile, 
majoré du montant de la TVA. 
Ce plafond est revu chaque année, en fonction de la 
variation annuelle de l’Indice du coût de la construction. 

 
 LES AVANTAGES DE LA LOCATION-ACCESSION 
 Pour l’acquéreur, c’est l’assurance notamment :
- D’un logement à prix encadré et avantageux 

(TVA réduite).
- D’une exonération de taxe foncière sur les pro-

priétés bâties pendant 15 ans.
- De tous les avantages d’un logement neuf<strong> </strong>: garan-

tie d’achèvement, garantie biennale, garantie 
décennale, frais d’acquisition réduits... mais aussi 
l’assurance d’avoir un bien de qualité tant au niveau 
architectural que «technique» (respect des normes 
de construction, protection de l’environnement, 
économie d’énergie...) et à la conception soignée.

- D’une sécurisation de l’achat dans le temps : 
assurance revente, garantie de rachat<strong> </strong>(15 ans), 
garantie de relogement (15 ans).

- De la possibilité de cumuler le PSLA avec un PTZ 
(selon les conditions en vigueur).

- De bénéficier de l’APL (selon la réglementation 
en vigueur).

- D’éviter de payer à la fois un loyer et un rembour-
sement de prêt. Le prêt ne commencant à courir 
qu’une fois la levée d’option réalisée.

      

 Des garanties 
 Le bon déroulement du processus d’acquisition peut 
parfois être perturbé par un événement imprévu (li-
cenciement, maladie...). Pour couvrir cette éventualité, 
après la levée de l’option, l’acquéreur bénéficie de deux 
garanties :

  Consenti à des personnes morales (orga-
nismes HLM, promoteurs privés...), ce prêt 
conventionné permet de financer des opé-
rations de construction ou d’acquisition de 
logements neufs faisant l’objet d’un contrat 

de location- accession, après obtention d’un agrément 
et signature d’une convention. 
    
 Le mécanisme du PSLA est un peu particulier puisqu’il 
se décompose en deux étapes obligatoires :
• la phase locative, d’une durée variable (entre 1 à 5 

ans), durant laquelle l’accédant qui occupe le logement 
verse à l’opérateur une redevance. Elle se compose 
de deux parties : l’une est due en compensation de 
la jouissance du logement, il s’agit donc d’un loyer. 
L’autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l’apport personnel ;

• la levée d’option et la phase d’accession permettent 
au locataire de concrétiser ou non son projet d’acqui-
sition du logement. Lorsque le ménage le souhaite, et 
selon les dispositions prévues par le contrat de loca-
tion-accession, il peut lever l’option. Ou y renoncer.

Si le locataire renonce à exercer son option, le vendeur 
conserve la partie correspondante à la fraction locative, 
mais doit restituer la fraction acquisitive déduite d’une 
indemnité variant généralement de 1 à 2 %. Le locataire 
ne dispose d’aucun droit au maintien dans les lieux.
Lorsque le locataire opte pour l’acquisition, il doit alors 
verser le solde qui est le prix du bien initialement pré-
cisé dans le contrat et dont est déduite la fraction acqui-
sitive. Pour compléter son financement, le futur acqué-
rant peut souscrire un ou plusieurs prêts aux mêmes 
conditions que n’importe quel autre emprunteur. Le 
transfert de propriété se fera selon les mêmes modali-
tés qu’une vente traditionnelle par un acte authentique 
devant notaire. 

 

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Mon projet  Financement 

Quand les locataires
rachètent leur logement

- une garantie de rachat du logement, par le vendeur ou 
par la personne morale avec qui le vendeur a conclu 
une convention, s’il survient un des événements sui-
vants : décès, décès d’un descendant direct faisant par-
tie du ménage, mobilité professionnelle impliquant 

un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de 
travail et le logement financé, chômage d’une durée 
supérieure à un an attestée par l’inscription à Pôle 
emploi, invalidité reconnue, divorce, dissolution d’un 
PACS. Cette garantie joue pendant 15 ans à compter 
de la levée de l’option. La demande doit intervenir dans 
un délai d’un an suivant la survenance d’une des cir-
constances énoncées plus haut.

 En cas de mise en jeu de cette garantie, l’opérateur 
s’oblige à racheter le logement dans les 5 premières 
années à compter de la date de levée d’option, à un prix 
égal au prix de vente du logement à la levée d’option. 
De la 6e  à la 15e  année à compter de la date de levée 
d’option, le prix est égal au prix de vente du logement 
à la levée d’option, minoré de 2,5 % par année écoulée ;

- une garantie de relogement. Dans les 6 mois de la mise 
en jeu de cette garantie, l’opérateur fait au ménage
3 propositions de relogement correspondant à ses 
besoins et ses capacités financières.

 Le ménage a alors1 mois à compter de la dernière 
offre pour se prononcer. À l’expiration de ce délai, si le 
ménage n’a pas accepté l’une des trois offres, la garantie 
cesse de s’appliquer. 

 
   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

PLAFOND DE RESSOURCES EN 2018

Nombre 
de personnes Zone A Zone B

et C

1 31 797 € 24 102 €

2 44 515 € 32 140 €

3 50 875 € 37 177 €

4 57 870 € 41 196 €

5 66 011 € 45 203 €

Zone A : agglomération Parisienne, Côte d’Azur, Genvois Français, grandes agglo-
mérations de province
Zone B1 : Agglomérations de + de 250 000 habitants, grande couronne Parisienne, 
pourtour de la Côte d’Azur, quelques agglomérations où les prix sont élevés (Outre-Mer...)
Zone B2 : Agglomérations de plus de 50 000 habitants, communes chères en 
zones littorales et frontalières, pourtour de l’Île-de-France
Zone C : reste du territoire
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 Mon projet  Construction 

Vous souhaitez 
faire construire ? 
Pourquoi ne pas 
tenter l’aventure 
en achetant un 
terrain à bâtir en 
lotissement ?  
Il convient de se 
poser les bonnes 
questions avant 
de se lancer.

Acheter son terrain à bâtir :
4 questions à creuser

un constructeur immobilier qui édifiera les construc-
tions et les vendra à l’unité.

Quels sont les avantages de l’achat 
en lotissement ?
Acheter une  parcelle en lotissement est pour vous un 
gage de tranquillité. En effet, votre futur terrain pré-
sente des garanties non négligeables.
Il est tout d’abord constructible. Votre lotisseur aura 
demandé préalablement un certificat d’urbanisme à 
la mairie, qui lui confirmera :
 - le caractère constructible de la parcelle
 - les différentes normes architecturales à respecter 

(ardoise ou tuiles pour la toiture…)
 - les règles de densité de construction par rapport à la 

surface
 - autres contraintes d’aménagement.

Un lotissement peut être réalisé selon deux procédures. 
Le permis d’aménager (article R 421-19 du Code de l’ur-
banisme) ou la déclaration préalable (article R 421-23 du 
Code de l’urbanisme) autoriseront l’opération et défini-
ront la réglementation applicable afin de vous garantir 

Qu’est-ce qu’un lotissement ?
Le lotissement est une opération immobilière qui divise 
un terrain en lots, en vue d’y recevoir des constructions. 
Ces constructions seront vendues ensemble ou séparé-
ment, après que le lotisseur ait réalisé des voies d’accès, 
des travaux de viabilisation, des raccordements aux 
réseaux et des espaces collectifs. Le lotisseur va ensuite 
suivre toutes les étapes de la construction :
- définir les possibilités de divisions de terrains ;
- étudier les différents documents d’urbanisme affé-
rents aux terrains (Plan Local d’Urbanisme, cadastre, 
etc.) ;
- établir un projet de lotissement ;
- constituer le dossier de demande d’autorisation de 
lotir ;
- établir le plan de financement des travaux d’infras-
tructure des terrains et d’études des sols ;
- faire le cahier des charges du lotissement ;
- faire réaliser les travaux de voirie et l’installation des 
divers réseaux ;
- préparer et coordonner les travaux ;
- et enfin commercialiser les lots, soit directement à des 
particuliers qui y feront construire leur maison, soit à 

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Mon projet  Construction 

Vous souhaitez 
faire construire ? 
Pourquoi ne pas 
tenter l’aventure 
en achetant un 
terrain à bâtir en 
lotissement ?  
Il convient de se 
poser les bonnes 
questions avant 
de se lancer.

un accès à la propriété en toute quiétude. Cette par-
celle aura également l’avantage, par rapport à l’achat 
d’un terrain isolé, d’être viabilisée. Cela signifie qu’il est 
raccordable aux voiries et aux différents réseaux (eau, 
électricité, téléphone…). Il vous restera donc à effectuer 
les branchements entre votre future construction et les 
réseaux. L’achat d’un terrain borné est également l’un 
des atouts du lotissement. Le bornage n’est par principe 
pas obligatoire sauf, par exemple, en lotissement. Le 
terrain que vous allez acheter aura donc été préalable-
ment délimité par un géomètre-expert, par la pose de 
bornes. Ce bornage permettra de vous rassurer pour 
l’avenir. Personne ne pourra venir contester les limites 
de votre terrain !

Comment choisir son lot ?
Pour acheter une parcelle de terrain, plusieurs para-
mètres doivent être pris en compte. Vous avez, certes, 
des critères personnels, mais il faudra également tenir 
compte des contraintes imposées par le terrain en lui-
même. Je me renseigne tout d’abord sur l’emplacement 
du terrain. Pour trouver le lot idéal, vous avez à votre 
disposition des professionnels, comme des notaires ou 
des agences immobilières, qui peuvent vous aider dans 
vos recherches. N’hésitez pas non plus à vous déplacer 
vers les lieux qui vous intéressent. Allez même voir en 
mairie s’il n’y a pas des projets de lotissements sur le 
feu ! L’emplacement est primordial. Est-il à proximité 
des commerces, des écoles ? Est-il bien desservi par 
les transports ? Autant de questions auxquelles vous 
devrez répondre pour faire le bon choix.
J’anticipe également ma future construction en regar-
dant l’exposition. Choisissez donc votre lot en fonction 
de ce paramètre, qui peut faire toute la différence. Ainsi, 
la conception d’un projet de maison sur un terrain où 
l’on accède par le nord, sera différente d’une parcelle 
desservie par un chemin au sud... Une bonne orienta-
tion par rapport au soleil peut vous permettre aussi de 
faire des économies de chauffage.
Je choisis «ma vue». C’est le point faible de l’achat d’un 

lot en lotissement : la proximité des voisins... Privilé-
giez les lotissements avec des parcelles d’une grande 
surface,  pour ne pas avoir une «vue imprenable» sur 
le salon de votre voisin...
Je me renseigne sur la qualité du sol et du sous-sol, car 
cela peut avoir des conséquences à la fois pratiques et 
financières sur la construction de votre maison. Mais 
peut-on exiger de son lotisseur d’avoir une étude des 
sols préalable ?
Je n’oublie pas de consulter en mairie le Plan de Pré-
vention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) pour 
ne pas avoir de mauvaises surprises...

Quelles sont les règles applicables 
en lotissement ?
Afin de maintenir une certaine harmonie architectu-
rale, en plus des règles «classiques» d’urbanisme, le 
lotissement obéit à des règles qui lui sont propres. Ces 
règles figurent dans deux documents qu’il est impératif 
de consulter avant d’acheter un terrain en lotissement.
Le cahier des charges est un document de droit pu-
rement privé, établi de manière contractuelle. Il n’est 
pas obligatoire. Il permet de fixer les règles internes 
du lotissement en ce qui concerne l’implantation des 
maisons, l’interdiction de construire sur certaines par-
ties du lot, la destination des constructions, les règles 
précises d’urbanisme concernant éventuellement les 
clôtures et les plantations, etc. Fixer les droits et les 
obligations des co-lotis et régir la vie collective en lotis-
sement. C’est un peu un «mode d’emploi du savoir-vivre 
en lotissement.»
Le règlement du lotissement, quant à lui, est bien spé-
cifique car il ne comporte que des règles d’urbanisme 
concernant notamment : l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou les clôtures. At-
tention, ces règles peuvent être beaucoup plus strictes 
que celles prévues par le PLU (plan local d’urbanisme) 
applicable sur votre commune.

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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Vous ne quitteriez pour rien au monde la maison où vous habitez depuis 
quelques années déjà. En plus, le quartier est sympa et vos voisins sont 
devenus vos amis. Vous y avez vos repères. Mais voilà, votre famille s'est agran-
die, vous avez besoin de plus d'espace... mais il est hors de question pour vous 
de déménager et de quitter cet endroit qui vous tient à cœur. Seule solution : 
pousser les murs. Mais avant de vous lancer dans ces travaux d'envergure, 
il est nécessaire d'en évaluer tous les aspects.

Extensions
Plus d'espace sans déménager

  Les bases de votre projet 
 Commencez par vous demander quel sera l'usage de 
ces mètres carrés supplémentaires. Avant de tout cas-
ser, sachez exactement quel type d'agrandissement 
vous souhaitez, et si cela est réalisable. Demandez-
vous :
• quelle sera l'utilisation de l'agrandissement (pièce 

à vivre, bureau, chambre, garage...) ? Sa destination 
et son implantation doivent être clairement définies. 
En effet, on ne conçoit pas de la même manière une 
chambre d'enfant, un studio d'ado ou un petit bureau

• où sera située cette nouvelle pièce ?
• comment voyez-vous cette extension ? De plain-pied, 

sur plusieurs niveaux, en surélevant la toiture...
• sera-t-elle dans le même style que le bâtiment exis-

tant ou totalement différent avec des formes plus 
contemporaines (toiture plate...), des matériaux qui 
contrastent (du bois, du zinc...) ?

• quel budget pourrez-vous consacrer aux travaux ? 
 
 L'AVIS ÉCLAIRÉ DE L'ARCHITECTE 
 Même si votre projet n'exige pas le recours à un 
architecte (parce que la surface totale de votre 
projet ne dépasse pas 150 m<sup>2 </sup>), demander l'avis 
d'un architecte peut s'avérer précieux pour opti-
miser les volumes, éviter les fautes de goût, vous 
donner des idées auxquelles vous n'auriez même 
pas osé penser. Votre extension sera unique et 
votre maison sera valorisée. 

    Une extension réalisable 
 Quel que soit le type d'agrandissement envisagé, de-
mandez-vous si cela est techniquement possible. Cer-
taines contraintes peuvent vous obliger à revoir les 

contours de votre projet. Tout d'abord, consultez les 
règles d'urbanisme. Toutes les communes n'ayant pas 
les mêmes règles, il est indispensable de vous rendre 
au service urbanisme de la mairie de votre commune 
afin de vous informer des règles en vigueur. Si vous 
êtes dans un secteur sauvegardé ou protégé, cela risque 
d'être un peu plus compliqué et de limiter votre élan de 
"créativité". Votre projet sera soumis à l'aval de l'archi-
tecte des Bâtiments de France.
L'orientation de la parcelle, sa configuration, son 
environnement, la nature du terrain et ses éventuels 
dénivelés, les limites de propriété, le vis-à-vis avec vos 
voisins... seront également des données à prendre en 
compte dans l'élaboration du projet. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 Si vous vivez dans une zone urbaine dotée d'un 
plan local d'urbanisme (PLU), vous devrez dépo-
ser une demande de permis de construire si vos 
travaux :
- ajoutent une surface de plancher ou une emprise 

au sol supérieure à 40 m² ;
- ou ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plan-

cher ou d'emprise au sol et ont pour effet de por-
ter la surface ou l'emprise totale de la construc-
tion au-delà de 150 m². 

   
 Verticale ou horizontale 
 Il existe plusieurs façons d'agrandir sa maison, mais 
elles sont souvent tributaires de l'existant, de la confi-
guration des lieux et de la place disponible. Chaque 
cas est particulier et seul un professionnel pourra vous 
indiquer celle qui est la mieux adaptée :
• construire une ou plusieurs pièce(s) supplémentaire(s) 

Retrouvez plus d’infos sur Retrouvez plus d’infos sur 
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contre le bâti existant. Cette "extension horizontale" 
sera la solution idéale à condition d'avoir assez de 
terrain. Pensez aussi à consulter votre mairie pour 
savoir si vous avez le droit d'ajouter de la surface à 
la construction existante. À part ces deux préoccu-
pations préalables, l'extension horizontale apparaît 
être la méthode permettant le plus de liberté quant au 
choix de la forme et des matériaux. L'extension pourra 
être dans le même style que l'existant ou au contraire 
totalement en rupture. Vous pouvez en profiter pour 
jouer avec les contrastes de styles, de couleur ou de 
matériaux. De nombreuses extensions sont en bois. 
Au niveau travaux à proprement dit, même s'ils sont 
identiques à ceux nécessaires lors d'une construction 
à part entière (fondation, terrassement, plomberie...), 
votre intérieur existant ne sera pas trop "perturbé" 
par le chantier (puisque tout se passera à côté...)

 • surélever la maison (on parle dans ce cas "d'extension 
verticale"). Cette solution, souvent adoptée si vous 
n'avez pas beaucoup de terrain, notamment pour 
créer de nouvelles chambres, s'avère plus complexe 
techniquement. Cela suppose de démonter la toiture 
existante, monter des murs et des cloisons avant de 
refaire une nouvelle toiture, prévoir un escalier... Et 
en plus, la structure existante devra être assez solide 
pour supporter le poids de l'étage supplémentaire ! Ce 

serait dommage que tout s'écroule comme un château 
de cartes

 • aménager les combles. Là encore, les travaux sont 
conséquents (modification du plancher et parfois 
même de la charpente pour avoir suffisamment de 
hauteur sous plafond, isolation, électricité, plomberie, 
chauffage, création de fenêtres et pose de portes et 
d'un escalier...). 

 
 LE SOUS-SOL : UN LIEU QUI GAGNE À ÊTRE EXPLOITÉ 
 Il est parfaitement possible de gagner des mètres 
carrés en optimisant l'utilisation de votre sous-sol 
pour en faire un bureau, une chambre, un spa, une 
salle de jeux, une buanderie... Comme pour le gre-
nier ou les combles, c'est un des rares endroits de 
la maison où vous pouvez grappiller de la surface 
habitable. Inconvénients majeurs de cet endroit : 
l'humidité (il faudra peut-être prévoir des travaux 
d'étanchéité réalisés par une entreprise de plom-
berie) et le manque d'éclairage. Pour être consi-
déré comme aménageable, votre sous-sol devra 
posséder une hauteur sous plafond de plus de
1,80 m (il faut pouvoir se tenir debout !!) et possé-
der une ouverture vers l'extérieur. 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 

6 rue des Ginkgo biloba - Lieu-dit Épaville 
76290 Montivilliers
06 45 25 12 77



ZONES B2 - C  : Jusqu’au 31/12/2019

ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.
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BACQUEVILLE EN CAUX (76730)

Me Véronique GIORGI
69 place du général de gaulle - BP 5 - Tél. 02 35 83 22 14  
Fax 02 35 06 11 22 - veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BOOS (76520)

Mes Charles-Patrice LECONTE  
et Jean-Philippe LECONTE
Route de Paris - BP 10 - Tél. 02 35 80 21 01  
Fax 02 35 80 82 39 - office.leconte-boos@notaires.fr

BOSC LE HARD (76850)

Me Gérard MOREAU
15 rue Grand-Tendos - BP 10 - Tél. 02 35 33 30 32  
Fax 02 35 33 38 46 - gerard.moreau@notaires.fr

CRIQUETOT L'ESNEVAL (76280)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
1 Route d Etretat - BP 2 - Tél. 02 35 27 21 05  
Fax 02 35 29 30 80 - criquetot@office-estuaire.net

http://office-estuaire.notaires.fr

DARNETAL (76160)

Mes Eric HUTEREAU, Philippe CORNILLE  
et Barbara ROUSSIGNOL
12 rue Thiers - BP 27 - Tél. 02 35 08 24 24  
Fax 02 35 08 22 01 - office76019.darnetal@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN (76250)

Mes Jean-Michel GASTECLOU, Eric RUNGEARD, 
Delphine MALO et Louis-Marie GISSELBRECHT
424 route de Dieppe - BP 133 - Tél. 02 35 74 28 54  
Fax 02 35 76 39 06 - rungeard.gasteclou@notaires.fr

DIEPPE (76200)

Mes Bertrand DESBRUERES  
et Xavier UMPIERREZ-SUAREZ
9 rue Victor Hugo - BP 145 - Tél. 02 35 82 33 33  
Fax 02 35 84 85 56 - philippe.legras.76033@notaires.fr

Mes Claudine TESSON et Hervé LE LONG
3 rue Jules Ferry - BP 119 - Tél. 02 35 82 56 40  
Fax 02 35 82 53 65 - scp.tesson.lelong@notaires.fr

EU (76260)

Mes Bruno MEDRINAL, Jean-François PACARY, 
Sébastien LINKE, Nicolas PESCHECHODOW  
et Marc-Hugo SERE
7 boulevard Faidherbe - BP 75 - Tél. 02 35 86 07 55  
Fax 02 35 86 00 85 - bmpz@notaires.fr

GODERVILLE (76110)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
42 rue Jean Prevost - BP 15 - Tél. 02 35 27 70 96  
Fax 02 35 29 39 95 - goderville@office-estuaire.net

GRAND COURONNE (76530)

SCP Alain MOLINA, Gilles TÉTARD, Emmanuel 
DELPORTE, Céleste FRÉTÉ et Edouard LANGLOIS
5 Place Césaire Levillain - Les Essarts

Tél. 02 35 67 71 71 - Fax 02 35 68 58 73

office76026.lesessarts@notaires.fr

ISNEAUVILLE (76230)

SCP Laurent CHEVALIER, Arnaud DESBRUÈRES, 
Tatiana DUTAULT, Hubert DUDONNÉ  
et Charles-Edouard BLAISET
100 rue de l Eglise

Tél. 02 35 59 25 40 - Fax 02 35 59 25 59

office76016.isneauville@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD (76240)

Mes Jean-Philippe BOUGEARD et Olivier JOURDAIN
91 Route de Paris - BP 25

Tél. 02 32 86 51 00 - Fax 02 35 79 86 52

office.bougeard-jourdain@notaires.fr

MONT ST AIGNAN (76130)

Me Chantal HARDY
48 avenue du Mont aux Malades - Tél. 02 32 80 11 44  
Fax 02 32 80 11 08 - chantal.hardy@notaires.fr

MONTIVILLIERS (76290)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
5 rue Henri Lemonnier - BP 3

Tél. 02 32 79 53 00 - Fax 02 35 30 68 33

montivilliers@office-estuaire.net

NEUFCHATEL EN BRAY (76270)

Mes Gwénaëlle CORNU LE VERN  
et Emmanuel LESSARD
10 rue du Maréchal Foch - BP 30

Tél. 02 35 93 00 04 - Fax 02 35 93 94 84

scp76069.neufchatel@notaires.fr

Me François HALM
10 rue Carnot - BP 19 - Tél. 02 35 93 00 11  
Fax 02 35 94 18 75 - francois.halm@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76960)

Mes Jérôme PARQUET, Frédéric LECOEUR,  
François LECONTE et Natacha DEFRESNE et Caroline 
CANVILLE-BOULO
3 rue Charles de Gaulle - BP 49

Tél. 02 32 82 85 35 - Fax 02 35 76 19 87

office76028.bondeville@notaires.fr

OFFRANVILLE (76550)

Mes Laurent VATIGNIEZ et Annabelle ALLAIS
Grand'Place - BP 19 - Tél. 02 35 85 42 33  
Fax 02 35 06 11 19 - scp-vatigniez-allais@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE (76860)

Me Franck VANNIER
Moulin de la Sane - Route de Dieppe - BP 2

Tél. 02 35 04 67 20 - Fax 02 35 04 67 21

nego@scp-vannier.fr

ROUEN (76000)

Mes Hervé GUÉROULT, Alain DEBADIER  
et Gonzague LAMORIL
20 bd des Belges

Tél. 02 35 70 83 90 - Fax 02 35 07 32 46

office76004.rouen@notaires.fr

Mes Pierre QUESNE, Eric MALET,  
Marianne SEVINDIK, Catherine LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE  
et Edouard MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
34 rue Jean Lecanuet

Tél. 02 35 71 31 47 - Fax 02 35 98 16 37

negociation.76008@notaires.fr

Mes Bruno TENIERE, Olivier BANVILLE  
et Samuel BARRY
14 rue Jean Lecanuet - BP 580

Tél. 02 35 71 27 85 - Fax 02 35 70 52 51

alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

RY (76116)

Mes Magaly OMER-LEGER et Guillaume LELEU
27 Grande Rue - BP 4

Tél. 02 32 98 93 93 - Fax 02 35 02 11 39

officenotarialry.76020@notaires.fr

ST ROMAIN DE COLBOSC (76430)

Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE 
ROCHEBOUET, Jérôme VALLE, Valéry JARDIN,  
Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX, Thomas AMICE, 
Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE MAGNENT
4 place Anciens Combattants - BP 32

Tél. 02 35 20 50 02 - Fax 02 35 20 32 66

TOTES (76890)

Me Richard DANET
47 rue Guy de Maupassant - BP 3

Tél. 02 35 32 91 01 - Fax 02 35 34 00 72

office.danet@notaires.fr

YERVILLE (76760)

Mes Guillaume GRENET, Anne-Cécile DEMARES  
et Isabelle RAIMBOURG
71 avenue Charles de Gaulle - BP 1

Tél. 02 35 95 90 30 - Fax 02 35 95 90 32

etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

YVETOT (76190)

Mes Emilie BRETTEVILLE et Jonathan PAIMPARAY
Impasse Mazert - BP 44

Tél. 02 35 95 54 55 - Fax 02 35 95 29 69

laloux-bretteville@notaires.fr
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LOUVIERS (27400)

Mes Philippe POTENTIER et Stéphane PELFRENE
26 rue du Maréchal Foch - BP 608

Tél. 02 32 40 17 91 - Fax 02 32 40 73 58

etude.potentier@notaires.fr

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

immonot 76 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre des Notaires de Seine-Maritime,  

39 rue du Champ-des-Oiseaux - CS 30248 - 76003 Rouen - Tél. 02 35 88 63 88 - Fax 02 35 98 70 61 
chambre76@notaires.fr

ZONES B2 - C  : Jusqu’au 31/12/2019

ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.
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 Rouen BIHOREL
75 600 € (honoraires charge vendeur)
Appt rue du Président Kennedy, 
au 1er étage d'un petite copro. 
Entrée avec placard, wc, cuisine, 
séjour-salon avec balcon, salle de 
bains, 2 chambres. Pas de travaux 
à prévoir. Charges annuelles de 
2160 E. (chauffage compris). Taxes 
foncières 1500 E. Classe énergie : D. 
www.notaires-darnetal.com/ Réf 75
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 254 800 € 
245 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Aux Portes de la foret. F4 duplex de 
82m2 parfait état: entrée, séj/salon 
25m2 sur balcon/terrasse, cuis am. 
ouv, ch et sdb. Mezz. ou poss. chbre 
mansardée, chbre. Box en ss sol + sta-
tion. Chauff. indiv. gaz. Charges de 
220 E. par mois. Taxe Fonc : 1400 E. 
Classe énergie : C. Réf 76026-325328
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

BONSECOURS 100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Situé rue Léon Devaux. Appt à 
rénover de type F3 de 55m2 com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, 
salle de bains, 2 ch. Cave en S/sol. 
Garage fermé. Charges annuelles 
980 E. Taxes foncières 930 E. Travaux 
à prévoir. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 100
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

BONSECOURS 110 040 € 
105 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, appar-
tement d'une surface de 65m2, 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Cave et garage.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

Le Havre
ANNOUVILLE VILMESNIL 176 000 € 
168 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
En campagne. Ravissante maison de 
caractère en briques et silex com-
prenant: vaste pce de vie de 70m2 av 
poêle à bois ouvert sur cuisine améri-
caine, lingerie, sdb, ch et pce palière à 
usage de chambre. Jardin de 1850m2 
environ. Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
GODERVILLE. Mes AMICE et DUPIF.
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

CRIQUETOT L'ESNEVAL 298 000 € 
286 500 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Agréable chaumière rénovée avec 
goût offrant un bel espace de vie 
séjour avec âtre, sàm donnant sur la 
terrasse av vue sur la piscine chauf-
fée, cuisine agencée, suite parentale, 
2 ch, bureau, 2 sdbs. Abri voitures. 
Jardin de 1146m2. Classe énergie : F.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN 
et PHILIPPOTEAUX - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

MELAMARE 301 700 € 
290 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Pays de Caux, 30mn mer. Propriété 
normande compr. manoir en colom-
bages, grange classée, ancienne 
étable, bâtiment plus récent. Le tout 
sur 3ha de verger et prairie. Pièce de 
vie av âtre monumental, cuisine, 4 
ch, sd'eau, pces à finir. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 76065-326023
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - MONTIVILLIERS.  
Mes GRIMAUDET et LUTUN-LE MAGNENT  
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

ST AUBIN ROUTOT 250 000 € 
239 500 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Dans un environnement calme et 
vallonné offrant une vue dégagée. 
Construction traditionnelle avec 
séj, cuisine, 6 ch, 2 sdd, sdbs. Gge, 
atelier et chaufferie. Bon état géné-
ral. Chauffage central gaz. Terrain 
clos de 1075m2. Classe énergie : D.
OFFICE NOTAIRAL DE L'ESTUAIRE 
- ST ROMAIN DE COLBOSC.  
Me VALLE - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

CANTELEU
89 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans résidence avec ascenseur. 
Appartement comprenant entrée, 
dressing, cuisine, salon de 23m2 
donnant sur terrasse, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Cave et garage 
fermé en sous-sol. Réf 76007-320387
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 99 000 € 
95 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Appartement avec emplacement 
de parking et cave, comprenant: 
entrée 3m2, cuisine 6,30m2, séjour 
27,5m2, salle de bain 4,65m2, cou-
loir, 3 chambres de 9,40m2-9,20m2-
13,10m2, wc. Taxe foncière : 1042E. 
Charges trimestrielles : 700E. Diags 
en cours. Réf 76029/242
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 120 000 € 
115 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Secteur Jardin des Plantes. Dans 
résidence bien entretenue avec 
ascenseur. Appt en étage de 70m2 
compr entrée, séjour/salon 29m2 
donnant sur balcon, cuis, loggia, 2 
ch av placards, salle de bains, wc. 
Dble vitrage, volets électriques, 
cave et garage. Réf 76007-325810
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

MAROMME 89 000 € 
82 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 8,54 % charge acquéreur
Ds résidence av ascenseur et jardin. 
Appt 80m2 comprenant: entrée 8m2 
avec placards, séj 20m2 avec balcon, 
cuisine 10m2, 3 ch (9,50-9,50-12m2), 
sddche, wc. Place de parking exté-
rieure. Nbre lots 20. Charges 193 euros/
mois. Classe énergie : F. Réf 014/319
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 86 984 € 
83 000 € + honoraires : 3 984 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement 4 pièces en rdc com-
prenant: entrée avec placard, séjour 
avec balcon, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, cellier, wc, cave.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr
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MONT ST AIGNAN 151 866 € 
145 000 € + honoraires : 6 866 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Appartement récemment rénové, 
surf loi Carrez 72m2. Entrée : 6,46, 
séjour 15,32, chambres 10,89-11,21-
9,05, cuisine 7,89 m2. Montant 
moyen charges annuelles: 2000 E. 
Classe énergie: D.
Me C. HARDY
02 32 80 11 44
chantal.hardy@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 149 000 € 
144 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Appt en duplex, proximité stade 
avec cave et emplacement de par-
king sécurisé. Entrée, séjour, cuisine 
41m2. Etage: pièce palière TV 10m2, 
2 ch 9m2 carrez, salle de bain 9m2. 
Taxe foncière: 1020E. Réf 76029/246
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, 
MALO et GISSELBRECHT
02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUEN 88 400 € 
85 000 € + honoraires : 3 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche de la clinique Mathilde, 
appartement au 2e étage sans ascen-
seur. comprenant: Entrée, cuisine, 
petit séjour, 3 ch, salle de douche , wc 
indépendant, petit pièce de 4,32 m2 
pouvant servir de bureau. Très peu 
de charges. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier Brisout de Barneville. Appt 
au 4e étage en bon état, 71m2, compr 
grande entrée avec placard, cuisine, 
séjour lumineux avec balcon, salle de 
bains, cellier, wc indépendant, 2 ch. 
Ascenseur, cave et emplacement de 
parking extérieur. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 120 000 € 
114 250 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Appartement de type F3 avec 
balcon plein sud 3ème et dernier 
étage, au calme: 2 chambres, cui-
sine, salle de bains, wc séparé. 
Nombreux rangements, garage 
fermé et cave. Réf 76008-316515
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 123 000 € 
118 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
DESCROIZILLES - Appt très lumineux 
dans quartier calme, transport à proxi-
mité: cuis aménagée équipée ouverte 
sur un beau séj sal, ch donnant sur 
balcon plein sud, salle de douche. 
Nombreux rangement: dressing et cel-
lier. Garage et cave. Réf 76008-307523
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt de type 3 dans le quartier des 
DOCKS comprenant: beau séjour/
salon sur cuisine ouverte aménagée 
et équipé, 2 ch, salle de douche à l'ita-
lienne. Très bien rénové dans un esprit 
maison de ville. Espace extérieur. Belle 
rénovation. Réf 76008-322959
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
210 000 € (honoraires charge vendeur)
Entre La gare et Cauchoise. 
Appartement au 2ème et dernier 
étage avec terrasse de 12m2 exposé 
sud/ouest avec vue dégagée com-
prenant entrée, salle à manger, 
salon, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains et wc. Faibles charges. Place 
de parking couverte. Réf 76007-
308868
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Place de la Rougemare. 
Appartement atypique en dernier 
étage compr: entrée, salon 26m2, 
cuisine, 3 chambres dont une en 
mezzanine, bureau, buanderie, 
salle de bains et 2 caves. Très bon 
état général, faibles charges. Classe 
énergie : E. Réf 76007-326194
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur Place Saint-Marc. Dans rési-
dence avec ascenseur. Appt 96m2 
compr: entrée, cuisine aménagée, 
séjour donnant sur petit balcon, 3 ch, 
salle de douche, salle de bains, wc, 
nbreux rangements. Cave et place de 
parking en sous-sol. Double vitrage, 
volets élect. Réf 76007-324197
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PREFECTURE - Dans une petite copropriété. Appartement en duplex de 
125m2 offrant au 1er étage: entrée, cuisine, salon, 2 chambres, salle de 
douches. Au rdc: palier et 2 chambres. Très faibles charges. Les +: triple 
exposition, parking et terrasse. Possibilité de diviser en 2 appartements. 
Bien en copropriété. Nb de lots: 4. Ch. annuelles: 500 E. Classe énergie : 
E. Réf 76008-301231
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER  
de la MORSANGLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN 384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
GARE - F4 de 95m2 refait à neuf cpr: 
entrée, séj avec chem, cuis am, 2 
chbres de 9m2, sdd, suite parentale 
avec chbre de 13m2 avec balcon, 
sdb et wc. Pk en ss. Chrges :230 eur/
mois. TF:1300 eur. Prestations haut 
de gamme. Réf 76028-325470
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE  
et CANVILLE-BOULO - 06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 465 000 € 
450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très bel appartement 
F5 en duplex, dans résidence stan-
ding, sécurisée, ascenseur, excellent 
état. Entrée, séj salon, cuisine aména-
gée, 3 ch, bureau, 2 salles de bains. 
Place de parking en sous-sol. Classe 
énergie : D. Réf 76008-155775
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr
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ROUEN 620 000 € 
600 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Appart standing proche place du vieux 
marché: gd salon, cuis équ avec mur 
végétal, séj av boiseries, suite paren-
tale av dressing et sdb et douche, 2 
ch, salle de bain, palier, petit bureau, 
caves, studio indépendant, garages. 
Emplacement de parking extérieur.
Mes GUÉROULT, DEBADIER et 
LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 965 000 € 
928 000 € + honoraires : 37 000 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Dans rue piétonne. Appt haut de 
gamme de 323m2 en duplex cprt: entrée, 
3 salons, salle à manger, cuis am donnant 
sur terrasse orientée Sud, chbre, dress, 
sdb, cellier. Au dessus: 5 chbres, 2 sdb. 
Cave. 2 parkings dans la cours. Classe 
énergie : C. Réf 76028-315743
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Appart., belle vue dégagée, 4e étage 
sans ascenseur: entrée, cuis, salon, 
sdb, wc, 2 ch. Grenier. Cave. Parking 
sécurisé avec barrière et code d'ouver-
ture. TF 880E/an. Charges 110E/mois 
(syndic, entretien, poubelles). Chauf 
indiv gaz, chaud. 2015. Pas de travaux 
de copro prévus. Réf 76029/238
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
300 000 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon récent proche centre bourg 
d' Allouville-Bellefosse: entrée avec 
placard, wc, grand séjour-salon che-
minée, cuisine ouverte aménagée 
équipée, chambre avec salle de 
bain. A l'étage: palier, 2 chambres, 
salle de bain avec wc. Garage. 
Terrasse avec store banne. Jardin 
clos. Réf 250
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 239 000 € 
230 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Pavillon S/sol complet, garage, cave. 
Rdc: véranda, entrée, wc, salon, sàm, 
cuis, sdb baignoire et douche. Etage: 
3 ch, wc. Surf. hab. 96m2. Terrain 
de 898m2. Nombreux rangements. 
Isolation récente des toits. Pignons 
repeins. Portail et porte de garage 
électriques. TF 1370E. Réf 76029/237
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

AUZEBOSC
166 170 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain pied comprenant: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon avec cheminée 
insert, 3 chambres, salle de bain, 
wc, grande pièce. Garage accolé, 
cave en sous partie. Terrain 665m2. 
Classe énergie : F. Réf 214
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MAISONS

AUZEBOSC
176 400 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant entrée par 
véranda, dégagement, salle de 
bain, wc, cellier, cuisine, séjour-
salon, 2 chambres. A l'étage: 3 
chambres, grenier. Bâtiment idéal 
artisan ou ambulant. Réf 254
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

BARENTIN 83 600 € 
80 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison d'environ 
80m2 sur 237m2 de terrain com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, 
3 chambres dont une avec salle 
d'eau, grenier. Jardin. Prévoir tra-
vaux de rénovation. Classe énergie 
: D. Réf 76028-AD2018GOU
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE et CANVILLE-
BOULO - 06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

BARENTIN 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Très belle maison: cuis 
EA, séj salon chem, ch, wc, gde véranda 
en partie maçonnée poêle. 1er étage: 
mezz, 2 ch (dt 1 avec sdd), bureau, sdb, 
wc. Ssol complet: cellier, cave, garage 2 
voit. Terrasse 21m2 et terrain de 3130m2 
environ. Classe énergie : D.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 595 000 € 
580 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 2,59 % charge acquéreur
Grande maison contemporaine en parfait état avec de belles prestations: 
grande pièce de vie de 70m2 environ avec cuisine ouverte et cheminée 
centrale, une chambre en rdc avec belle salle douche. Au 1er étage: 3 
chambres avec salle de bains et salon d'étage, 2 wc. Garage 2 voitures. 
Terrasse plein sud sur une parcelle de 1080m2. Belle bergerie aména-
geable. Classe énergie : C. Réf 76008-280424
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK, LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

BOIS L'EVEQUE
239 000 € (honoraires charge vendeur)
15mn ROUEN. Maison édifiée en 
demis niveaux et divisée en: entrée, 
séjour de 36m2 avec cheminée, cui-
sine aménagée et en partie équi-
pée, 4 chambres, 2 salles de bains. 
Garage 2 véhicules. L'ensemble sur 
un terrain de 970m2. Classe énergie 
: C. Réf 020/434
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

BONSECOURS 268 000 € 
256 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison 1965 extension véranda 
2009: entrée 8m2, cuis équip 11m2, 
séj sal 33m2 + véranda 20m2, chbre 
12m2, sdbs avec douche italienne, wc. 
Etage: 2 chbres 13 et 14m2, sddche 
wc. S/sol complet garage 38m2, 
buand, cave. Jardin clos sur 912m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/332
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BELBEUF 139 000 € 
133 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée mitoyenne 
d'un côté, bon état général compre-
nant: entrée, séj 18m2 av cheminée, 
cuis 13m2, sdb wc. Etage: palier, 3 ch 
(9, 13, 16m2). Grenier. Gge en dépen-
dance. Jardin clos sur 1447m2. Classe 
énergie : C. Réf 014/322
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BOIS GUILLAUME 325 000 € 
312 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
MONT FORTIN - Vue dégagée. Maison 
de 1965, 130m2 hab: entrée, séj sal 
32m2 av chem, cuis équip 11m2, 2 ch 
11 et 13m2, sdb, wc. Etage: 3 chbres, 
sdbs, wc. S/sol: garage, buanderie, 
cave. Grd garage 46m2. Jardin clos sur 
609m2. Classe énergie : E. Réf 014/245
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BOOS 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain pied, offrant: entrée, cuisine équipée, séjour 
avec cheminée, dégagement, 4 chambres, salle de douches, terrasse, 2 
garages dont 1 attenant, et jardin. Placard dans chaque chambre. Les + 
: double vitrage PVC, parcelle de 930m2, combles aménageables. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/397
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

DARNETAL
90 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville proximité hôtel 
de ville compr: pce ppale, cuisine, 
wc. Etage: couloir, 2 ch. Au dessus: 
bureau, salle de douche. Cave en 
sous-sol. Chauffage électrique par 
convecteurs. Petit cour avec bâti-
ment. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : F. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 90
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 120 000 € 
115 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Prox. Mairie. Maison ancienne en 
briques ind. sur un terrain de 373m2 
compr rdc: entrée, séjour/salon 30m2, 
cuisine, buanderie et wc. Au 1er 
étage: ch, bureau et salle de bains. 
Au 2e étage: combles aménageables 
env. 26m2. Dépendance, et gge. 
Prévoir rénovation. Réf 76007-325994
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

DOUDEVILLE 79 050 € 
75 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville en briques 
comprenant 3 pièces, salle de 
douche avec wc. Possibilité une 
pièce dans grenier. Cave. Terrasse 
carrelée. Chauffage électrique. Le 
tout sur 82m2. Réf 76106/312
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr
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DOUDEVILLE 151 665 € 
145 500 € + honoraires : 6 165 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon sur sous-sol com-
prenant 4 chambres (poss 5) dont 
2 au rez de chaussée. Chauffage 
central fuel. Huisseries double 
vitrage. Prévoir quelques travaux. 
657m2 de terrain. Classe énergie : E. 
Réf 76106/326
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

DOUDEVILLE 161 450 € 
155 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Belle maison normande, rdc: entrée, 
séjour/salon cheminée, cuisine, 
chambre, sdd, wc. Etage: ch, bureau, 
sdb, wc, grenier aménageable. Gge. 
Bâtiment à usage de garage, atelier 
et grenier. Terrain 1.750m2. Ensemble 
à rafraîchir. Très bel environnement. 
Classe énergie : D. Réf 76106/241
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

ETOUTTEVILLE
248 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol complet com-
prenant: entrée, salon avec che-
minée-insert, cuisine ouverte 
aménagée et équipée, dégage-
ment donnant sur 3 chambres, salle 
de bain, grande pièce de vie avec 
vue sur jardin. A l'étage: grande 
chambre avec salle de bain-wc. 
Jardin arboré. Réf 258B
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté: entrée 
5m2, séjour 18m2 sur véranda 32m2, 
cuisine équipée 11m2, 3 ch (9, 9, 12m2), 
sdbs, wc. Grand garage attenant de 
32m2. S/sol comprenant pièce de 21m2 
et atelier/cave 22m2. Jardin clos sur 
417m2. Classe énergie : E. Réf 014/336
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

HOUPPEVILLE 298 680 € 
285 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1975, compr cuis et arr cuis, 
séjour chem insert, 3 ch (dont 1 avec 
sdd), wc et sdd. Au 1er étage: 4 ch, 
salle de douche et wc indépendant. 
Une petite véranda relie la maison à un 
grand double garage avec atelier et une 
cave. Très grand jardin. Classe énergie : E.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ISNEAUVILLE 310 500 € 
300 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Environ. calme. Maison indiv. T5 PP 
150m2: entrée, séjour chem. insert/
terrasse, cuis am/équ, 3 ch, bureau 
(ou ch), sdd, wc. S/sol partiel: garage 
dble, buand et atelier. DV bois, chauf. 
et prod. eau chaude élect. Terrain 
1992m2. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/731
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

LA HOUSSAYE BERANGER
260 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur un étage. Rdc: séjour/
salon chem, cuisine A/E, sdb, pla-
cards, bureau, wc, placards. Etage: 
grande chambre avec balcon 22m2, 
2 grandes chambres (18m2 cha-
cune). Extérieur: terrasse, garage 
avec pièce au-dessus aménagée de 
16m2. Bassin, jardin paysager. Classe 
énergie : D.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
 357 000 € 
343 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2005, 161m2 hab: 
entrée 13m2, séj sal 42m2, cuis équip 14m2, 
buand, ch 15m2, vest, wc. Etage: 4 ch dt 
une suite parentale av dress sdbs, sddche, 
wc. Gge attenant 25m2. Terrasse. Jardin 
sur 1600m2. Classe énergie : D. Réf 014/334
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY
228 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison indiv. (environ 90m2) sur 
ss-sol partiel. Au rdc: entrée, séjour 
(env. 22m2), cuisine, wc, chbre avec 
véranda. A l'étage: palier, 2 chbres, 
sdb avec douches et wc. Prox. Ste 
Lucie place du Québec. Classe éner-
gie : G. Réf 76026-326180
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

LE HOULME 83 600 € 
80 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ville mitoyenne un 
côté comprenant séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, grenier. 
Jardin. Travaux de rénovation à 
prévoir. Réf 76028-AD2018 BOUV
Mes PARQUET, LECOEUR, 
LECONTE, DEFRESNE  
et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 139 000 € 
133 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Appartement/maison comprenant 
entrée, bureau/chambre. A l'étage: 
palier, séjour salon 27m2 avec che-
minée, cuisine équipée, chambre, 
dégagement/dressing, salle de 
bains, wc. Garage. Jardin environ 
40m2. Classe énergie : D. Réf 02PEL
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 165 000 € 
157 200 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Au calme proche commerces. 
Maison de 1968 en parfait état com-
prenant entrée, séjour 21m2, cuisine 
équipée 8m2, deux chambres de 10 
et 13m2, salle de bains, wc. Garage 
en sous-sol. Jardin clos sur 523m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/316
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison Kaufman 92m2 hab actuel-
lement louée comprenant: entrée, 
séjour 27m2, cuisine aménagée 9m2, 3 
ch (10-10-15m2), salle de bains douche 
wc, buanderie, wc. Gge attenant. 
Jardin sur 658m2. Revenu locatif 10.800 
E./an. Classe énergie : D. Réf 014/329
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 282 000 € 
270 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche Providence. Maison 1970 bel 
environnement vue dégagée: entrée, 
séj sal 31m2 + véranda 13m2, cuis équip 
12m2, ch 12m2, sddche, wc. Etage: 
mezzanine 24m2, 2 ch, sdbs, wc. S/sol 
gge 33m2, cave. Jardin paysager sur 
4400m2. Classe énergie : D. Réf 014/321
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr



  Annonces immobilières 

25 24 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

LE MESNIL ESNARD 320 000 € 
307 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée 140m2 
hab: cuis équip 20m2, séj sal 36m2 
cheminée, chbre 18m2, sdbs baign 
dche ital dble vasque, wc. Etage: 
palier desservant 3 chambres (10, 
11, 22m2). Remises/garage. Jardin sur 
615m2. Classe énergie : D. Réf 014/333
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

LE PETIT QUEVILLY 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des deux cotés, 
comprenant séjour, cuisine don-
nant sur une petite cour, 1er étage, 
une chambre, salle de douche, wc. 
2ème étage, une grande chambre. 
Au sous-sol une cave. Petit jardin. 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN 325 000 € 
310 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison individuelle 6 pièces offrant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
arrière cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, salle de douche et 
wc. A l'étage: dégagement, 3 chambres, bureau, salle de bains et wc. Sous-
sol garage, terrasse et jardin. Les +: bon état, lumineux, et belle parcelle 
de terrain. Classe énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/395
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MAULEVRIER STE GERTRUDE
186 700 € (honoraires charge vendeur)
Petite propriété Normande secteur Yvetot/Caudebec en Caux comprenant 
maison normande avec véranda entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 
bureau, salle d'eau avec wc. A l'étage: 3 chambres. Jardin arboré, clô-
turé vue sur la campagne. Bâtiment pouvant faire office d'atelier, garage 
double. Classe énergie : C. Réf 257
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MAULEVRIER STE GERTRUDE
197 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison normande comprenant: 
entrée, grand séjour salon avec 
cheminée, cuisine aménagée-équi-
pée, 2 salles de bains, wc, chambre 
ou bureau. A l'étage: palier, 2 
chambres dont une avec pièce dres-
sing. Garage accolé avec coin cel-
lier-lingerie. Jardin paysager. Classe 
énergie : E. Réf 247
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MONT ST AIGNAN
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Place Colbert. Maison comprenant 
séjour/salon, cuisine, 4 chambres, 
2 salle de bains. Jardin. S/sol. Classe 
énergie : D. Réf 76007-323182
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 côtés com-
prenant rdc: sàm (13m2) et cuisine 
(10m2). 1er étage: chambre avec 
coin wc + chambre avec salle de 
bain communicante. 2e étage: 2 
ch mansardées. Tout à l'égout. 
Chauffage gaz. Réf 76029/233
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

QUEVREVILLE LA POTERIE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle de 100m2 offrant au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine, séjour avec cheminée, véranda et wc. A l'étage: 3 chambres, salle 
de douches et wc. Garage, sous-sol et jardin. Prévoir travaux. Les + : très 
calme et jardin avec une partie boisée. Classe énergie : G. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/400
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
JARDIN DES PLANTES - Au calme 
dans un quartier recherché, maison 
de ville proche de tous commerces 
et transports. Deux chambres, 
salon, cuisine. En bon état général. 
Réf 76008-315703
Mes QUESNE, MALET, SEVINDIK,  
LE CARBONNIER de la MORSAN-
GLIERE et MEUNIER-GUTTIN-CLUZEL
02 35 71 71 09 ou 02 35 71 31 47
negociation.76008@notaires.fr

ROUEN
184 000 € (honoraires charge vendeur)
MONT GARGAN - Maison de 
ville environ 90m2 comprenant 
entrée, séjour-salon avec poêle à 
bois, cuisine aménagée, salle de 
douche avec wc. A l'étage: palier, 2 
chambres, bureau. Jardin clos avec 
petit bâtiment. Taxes foncières 800 
E. Classe énergie : D. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 190
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ROUEN 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des deux côtés 
sur 2 niveaux comprenant au rdc: 
entrée, séjour, cuisine donnant sur 
une petite cour. Etage: palier, deux 
chambres, une salle de bains, wc. 
Etage 2: une chambre sous combles. 
Cave en sous-sol.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de ville av jardin, proche 
commerces, av grd gge et cave. Poss 
agrandissement au dessus du garage. 
Rdc: salon, cuisine, petit salon, sde, 
véranda. Etage: palier, bureau ou 
chambre enfant, chambre, sde. Etage 
2: grand palier, chambre. TF 631E. 
Chauf. gaz ville. Réf 76029/BOU
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr
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ROUEN
189 000 € (honoraires charge vendeur)
VENDUE LOUEE. Au pied du Jardin 
des Plantes. Maison de ville en 
briques individuelle avec garage 
comprenant entrée, séjour/salon, 
cuisine, arrière cuisine, wc, 4 
chambres, salle de bains et cave. 
Petite dépendance et jardin clos. 
Loyer actuel: 665E. Bail 30/09/2016. 
Réf 76007-324480
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
169 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier du Stade. Maison indiv. de 
plain-pied sur ss-sol: entrée, séjour-
salon (29m2) avec cheminée, cuis. 
am., bureau, 2 chbres (11,5m2 et 
10,8m2), sdd, wc. Dble vitrage PVC 
quasi-total, volets élec. Chauff. cen-
tral au gaz de ville. Jardin, terrasse. 
Classe énergie : F. Réf 76026-325704
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
 204 000 € 
199 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,51 % charge acquéreur
Maison de charme jumelée d'un côté, 
comprenant rdc: entrée, salon (30m2), 
cuisine (11,40m2), wc. 1er étage: 2 ch 
(9m2 chacune) + salle de bain avec 
wc et douche (4m2). 2e étage: grde 
ch mansardée. Cave totale. Taxe fon-
cière: 869 E. Réf 76029/236
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

SOTTEVILLE SOUS LE VAL
 227 500 € 
219 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Dans lotissement agréable (parcelle 
env. 1290m2). Maison indiv.: entrée, 
séj-salon, cuis. ouverte, wc, garage. A 
l'étage: 3 ch, dress, sdb, wc. L'ensemble 
très bon état. Accès A13 rapide. Prox. 
ctre commercial Tourville la Rivière. 
Classe énergie : E. Réf 76026-325172
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

ST DENIS LE THIBOULT
229 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison offrant une surface habi-
table d'environ 150m2: entrée, 
séjour avec cheminée insert, cuisine 
équipée, arrière cuisine, 4 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, bureau, 
2 salles de bains, dressing. Garage 
double indépendant. Abri de jardin. 
Classe énergie : D. Réf 020/436
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

DEHONDT
MOTOCULTURE - INDUSTRIE

Saint-Antoine-La-Forêt - 76170 LILLEBONNE

02 35 39 80 10 - www.dehondt.fr

PRÊT QUAND VOUS L’ÊTES

ST ETIENNE DU ROUVRAY
 149 800 € 
143 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Maison compre-
nant: entrée, séjour, salon, cuisine, 
wc. 1er étage: 3 chambres, salle de 
bain, wc. S/sol complet. Terrain de 
195m2 environ. Classe énergie : F.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST JACQUES SUR DARNETAL
330 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne de caractère 
compr rdc: entrée, séjour-salon 
chem. anc., cuis am, sdb, ch, wc. 
Etage: couloir, 3 ch dont une avec 
balcon, sdd, wc. Garage un véhi-
cule. Grand terrain 2500m2. Taxes 
foncières 1374 E. Chauffage gaz 
de ville. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 330
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST MARTIN DU VIVIER
252 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne dans écrin de ver-
dure: entrée, séjour-salon 45m2, cuis, 
ch, dressing et sdb. Etage: palier, 2 ch. 
Au dessus: grand grenier potentiel-
lement aménageable. Lingerie atte-
nante et garage avec grenier. Jardin 
clos d'environ 460m2. TF 800 E. Classe 
énergie : D. www.notaires-darnetal.
com/ Réf 252
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST MARTIN DU VIVIER 505 000 € 
490 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,06 % charge acquéreur
Maison indiv. 1973, agrand. 1990, 
220m2 sur 2 niveaux. Rdc: entrée, cuis 
am/équ, sàm, salon, ch, sdb, rang. 
et wc. Mezzanine. Etage: 4 ch, sdd. 
Terrasse. S/sol total. DV récent, volets 
roulants élec. Chauf fioul. Parcelle 
3770m2. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/664
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

ST PIERRE DE MANNEVILLE
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Prox. ST MARTIN DE BOSCHERVILLE. 
Boucle de la Seine. Maison ancienne 
ent. rénovée (matériaux de qualité) 
sur terrain 2400m2: grand espace 
de vie sàm-cuis am ouverte, 4 ch 
dont une suite parentale, bureau, 
sdd, sdb avec douche, garage. 
Chauffage économique. Classe 
énergie : C. Réf 76026-320407
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

STE CROIX SUR BUCHY
196 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison familiale ent. rénovée, 
proche A28 compr rdc: entrée, cuisine 
am/équ, séj/salon chem insert, salle 
de bain avec baignoire et douche, 
wc. Au 1er étage: 3 ch et 1 bureau. 
Sous-sol complet. Pompe à chaleur. 
Tout à l'égout. Jardin. Terrasse close. 
Classe énergie : C. Réf 016/837AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

YMARE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison Phénix de 1970 compre-
nant: entrée, séjour 26m2, cuisine 
8m2, 4 ch (10, 10, 10, 11m2), salle 
de bains, wc. Sous sol complet av 
gge, chaufferie. Dépendance avec 
2 garages. Jardin clos sur 965m2. 
Classe énergie : F. Réf 014/320
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

YVETOT
129 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous-sol complet proche 
centre ville et écoles comprenant: 
entrée, cuisine, séjour-salon, salle 
de bain, wc, 2 chambres. Jardin clô-
turé. Classe énergie : F. Réf 256
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

YVETOT
197 350 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, wc. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bain, wc. Garage avec porte 
motorisée. Très bon état. Classe 
énergie : E. Réf 239
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr
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ST ETIENNE DU ROUVRAY
 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf. Propriétaire. Immeuble de rap-
port. Ensemble immobilier compre-
nant des appartements de type F2 
et F3. Travaux de rafraîchissement 
à prévoir.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN Loyer 470 €  + charges 30 €
Studio meublé à louer, route de 
Neufchâtel, grande pièce avec une 
cuisine équipée et aménagée, salle 
de douche (avec lavabo, miroir, 
radiateur sèche serviette et wc). 
Prox des transports en commun.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN Loyer 770 € 
Réf. Propriétaire. Appartement à 
louer meublé proche de l'Hotel de 
ville, comprenant entrée, petite 
cuisine ouverte, séjour, mezzanine, 
chambre avec placard, salle de bain, 
wc indépendant. Emplacement de 
parking extérieur.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN Loyer 830 €  + charges 100 €
 + frais de bail 500 €
Appartement à louer, avec ascen-
seur construction récente, compre-
nant entrée, séjour avec balcon, 
cuisine, wc indépendant, trois 
chambres dont une avec balcon, 
salle de bains. cave et emplacement 
de parking en sous sol.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

BARENTIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Réf: Propriétaire. Terrain à bâtir 
d'une superficie de 1227m2. Proche 
école, commerces, centre ville, 
gare. Quartier calme.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

SIERVILLE 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Elégante maître d'architecte 1830, 
3 niveaux, TB volumes. Rdc: hall, 
séjour sàm, cuis, arr-cuis, bureau, 
sdb, wc, buand, pièce à aménager. 
1er: 8 ch, sdb wc. 2ème: actuel. 
greniers amén. sur 82m2. S/sol: cave 
voutée. Dép: 3 pl. de garage et ate-
lier. Classe énergie : D. Réf 94
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT LOCATIONS

TERRAINS À BÂTIR

PROPRIÉTÉS

LES AUTHIEUX SUR LE PORT 
ST OUEN 100 000 € 
96 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 564m2 viabilisé. 
D'autres parcelles sont disponibles, 
jusqu'à 860m2. Nous contacter pour 
plus d'informations. www.leconte-
boos.notaires.fr Réf 14131/387
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

Dieppe CRIEL SUR MER
99 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement avec pleine vue 
sur mer, au 2ème étage, compre-
nant: entrée, couloir desservant 
séjour, 2 chambres avec placards, 
coin cuisine, salle de bains et wc. 
Chauffage électrique. Classe éner-
gie : F. Réf 76041-325885
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

DIEPPE
38 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier   Cité de Limes. 
Appartement T2 en bon état d'une 
surface habitable de 29,34m2. 
Cuisine/séjour de 18,61m2, chambre 
avec placard, salle d'eau, wc.  Bien 
en copropriété. Nb de lots: 6. 
Réf 76032-324838
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
63 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T2 au 1er étage 
d'une surface habitable de 61,71m2. 
Séjour de 22,26m2, cuisine avec 
placards, 1 grande chambre de 
22,16m2, salle de bains, wc.  Bien 
en copropriété. Nb de lots: 6. 
Réf 76032-324859
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
110 250 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Résidence avec ascenseur, 
appartement T2 de 70m2 Hab au 
2è étage.  entrée, séjour-salon avec 
balcon, cuisine, cellier, chambre, 
salle de bains, wc. Cave.   Bien en 
copropriété - Nb de lots: 45. Classe 
énergie : D. Réf 76032-315813
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
123 000 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - En résidence. 
Appartement T3 au 1er étage: 
entrée dégt avec penderie, cuis 
aménagée, séj-salon avec balcon, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Cellier. 
1 empl de parking privatif. Bien 
en copropriété. Nb de lots: 70. Ch. 
annuelles: 964 E. Classe énergie : E. 
Réf 76032-323059
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
89 250 € (honoraires charge vendeur)
GARE - Appartement T2 de 84,88m2 
au 2ème étage. Garage. Entrée, 
séjour-salon de 37,32m2, cuisine, 
dégagement avec placard,  ch 
15,70m2, cabinet de toilette, wc, 
salle de bains . Bien en copropriété. 
Nb de lots: 5. Ch. annuelles: 3.168 E. 
Classe énergie : F. Réf 76032-325706
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 97 520 € 
92 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
JANVAL - Appartement au 3ème 
étage, comprenant: salle/salon, 2 
chambres cuisine et séchoir, salle 
d'eau, wc et dégagement. Cellier 
au rez-de-chaussée et garage. 
Réf 76033-293832
Mes DESBRUERES  
et UMPIERREZ-SUAREZ
02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

DIEPPE 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence avec ascenseur, agréable appartement F3 
exposé Sud avec balcon. Entrée-dégagement avec rangements et dres-
sing, cuisine, cellier, séjour-salon plein sud avec balcon, 2 chambres, salle 
de bains, wc. Surface habitable 73,18m2. Cave. Bien en copropriété. Nb de 
lots: 102. Classe énergie : D. Réf 76032-298070
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appt T6 en duplex de 148,37m2 com-
prenant: entrée, chambre, séjour, 
cuisine ouverte équipée, dégage-
ment, salon mezz, salle d'eau av wc. 
Au dessus: palier, dégagement, wc, 
salle de bain avec wc, 3 chambres. 
Chauffage au gaz de ville. Classe 
énergie : D. Réf 76033-272423
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
68 250 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T3 au 2è étage. 
Surface habitable de 60,28m2. 
Garage et cave. Classe énergie : F. 
Réf 76032-320010
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE
73 500 € (honoraires charge vendeur)
Centre bourg au calme, dans une 
impasse. Maison de plain-pied en 
briques comprenant: entrée, cui-
sine avec éléments, séjour-salon, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Dépendance  en briques avec gre-
nier à usage de garage d'une sur-
face d'environ 80m2 au sol. Classe 
énergie : E. Réf 76032-316886
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS



  Annonces immobilières 

27 26 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

DIEPPE
169 600 € (honoraires charge vendeur)
JANVAL - Quartier calme et recherché. Pavillon sur sous-sol complet: 
garage, laverie avec douche et évier, chaufferie, débarras. Joli jardin 
agrémenté avec terrasse. Rez de chaussée: entrée, séjour-salon d'env 
38m2 avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, chambre avec pla-
cards, salle de bains, wc. 1er étage: dégagement desservant 2 chambres 
avec rangements, bureau, salle d'eau, wc, 2 débarras. Classe énergie : E. 
Réf 76032-242469
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

AUBERMESNIL BEAUMAIS 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: hall d'entrée, cuisine aménagée et 
équipée avec cheminée insert, grand séjour avec coin repas cheminée 
insert, chambre avec douche et lavabo, escalier donnant au 1er étage 
sur palier, 2 chambres dont une avec cheminée décorative et coin salle 
d'eau avec lavabo et douche, mezzanine, pièce à aménager. Chauffage 
électrique. Assainissement non collectif. Courette à l'extérieur. Bâtiment à 
usage de buanderie + atelier. Classe énergie : D. Réf 069/1203
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

AUFFAY 290 000 € 
280 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison S/sol: garage 2-3 voit, coin 
buand, coin remise rang, coin 
atelier. Rdc: entrée, cuis am/équ, 
séj-salon chem insert, wc, sdb, ch. 
Etage: couloir, 3 ch (1 avec balcon) 
wc, sdb, placards. Chauf. élect. SH 
134,68m2. Abri jardin. Jardin arboré 
2178m2. TAE. Classe énergie : E. 
Réf 116
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX
 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère rénovée, en très bon état, 
sur 788m2 de terrain, comprenant 
au rdc: séjour avec poêle à granulés, 
cuisine ouverte, une pièce à usage 
de dressing, salle de douches av wc. 
A l'étage: pièce palière desservant 
2 ch. Grand abri de jardin en bois. 
Classe énergie : E. Réf 76035-324629
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

BIVILLE LA BAIGNARDE
 320 000 € 
310 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Propr. normande rdc: entrée, cuis 
équ, chem. centrale séparant le 
séj du salon, dressing, couloir, wc, 
sdb. Etage: 4 ch, 2 dressings, s. jeux, 
véranda et pergola neuves. Bassin, 
portail élect av visiophone. Parking, 
garage, dép. Chauf élect radiat. iner-
tie. Classe énergie : C. Réf 126
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

BOSC LE HARD
125 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison: couloir d'entrée, cuisine, 
séjour/salon, wc, salle de bains, 3 
chambres. Garage accolé. Terrasse 
devant le séjour + jardin arboré.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison briques et silex sur jardin de 
268m2 avec bâtiments. Rez de chaus-
sée: entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine avec éléments, salle d'eau 
avec wc. 1er étage: palier desservant 
2 ch. 2e étage: chambre. 3ème étage: 
1 pièce mansardée aménageable. 
Classe énergie : D. Réf 76032-299336
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
CHANZY - Agréable maison briques 
sur jardinet de 122m2 avec remise 
et atelier. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon, wc. 
1er étage: 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. 2ème étage: chambre, 
salle d'eau avec wc. Réf 76032-
259119
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 28 Continuez votre recherche sur 

DIEPPE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier Caude Cot. Maison sur 
jardin de 829m2, rez de chaussée: 
entrée, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc. Rez de 
jardin: chambre. Classe énergie : G. 
Réf 76032-321476
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
199 500 € (honoraires charge vendeur)
Quartier calme et proche centre ville. Maison de charme comprenant: 
cuisine aménagée ouverte sur séjour avec cheminée et véranda, salle de 
bains, laverie. 1er étage: 2 chambres, bureau, wc. 2ème étage: bureau, 
1 chambre. Joli Jardin clos et agrémenté de 238m2 avec accès voiture. 
Terrasse, abri de jardin, pergola. Classe énergie : E. Réf 76032-306228
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
375 000 € (honoraires charge vendeur)
Quartier résidentiel. Belle propriété sur jardin clos et agrémenté de 
494m2, très belle construction et aménagements de qualité. Au S/sol: 3 
caves, buanderie, chaufferie, garage. Rez de chaussée: hall d'entrée-déga-
gement, salon avec cheminée en marbre, salle à manger avec cheminée en 
marbre, cuisine à l'ancienne avec rangements, wc. 1er étage: dégagement 
desservant 3 chambres dont 1 avec cabinet de toilette, salle de bains, wc. 
2ème étage: palier desservant 3 chambres, salle d'eau, pièce bureau/ran-
gements. Classe énergie : D. Réf 76032-298752
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

GRIGNEUSEVILLE
363 500 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison d'habitation sur 
2 étages construite en briques 
et ardoises avec grand terrain: 
salon, cuisine, 4 chambres, salle 
de bains, grenier aménageable, 
cave, S/sol complet. Actuellement 
à usage de gite ruraux. Site 
référencé dans les guides touris-
tiques. Classe énergie : C.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

HAUTOT SUR MER
220 500 € (honoraires charge vendeur)
Vue dégagée. Maison sur jardin 
proposant au rdc: entrée sur salon 
avec cheminée, bureau, cuisine 
ouverte équipée aménagée séjour, 
salle de bains, wc. Etage: palier, 3 
chambres, salle de bains avec wc. S/
sol complet: buanderie avec chau-
dière, cellier, garage. Classe énergie 
: E. Réf 76046-325676
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

LAMMERVILLE 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison contemporaine, sur 1.015m2 
de terrain, compr rdc: entrée, wc, 
sàm/salon poêle à pellets, cuis am/
équ, cellier, 2 ch, sdb. Etage: 2 
chambres, salle d'eau avec vasque 
et wc, pièce à usage de dressing. 
Double garage. Jardin clôturé et 
portail électrique. Bâtiment. Classe 
énergie : D. Réf 76035-326475
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LUNERAY 155 870 € 
150 000 € + honoraires : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de plain pied, comprenant 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres. 
Garage. Dépendance. Chaufferie. 
Jardins clos. Réf 252
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

MARTIGNY 175 350 € 
167 000 € + honoraires : 8 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur 1585m2 de terrain, 
comprenant au rdc: véranda, cui-
sine aménagée et équipée, salle 
à manger/salon avec cheminée et 
insert, débarras, 1 ch avec placard, 
wc, salle de bains avec placard. A 
l'étage: 3 ch et un grenier. Garage 
attenant. Petit abri de jardin. DPE 
en cours. Réf 76035-325066
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez votre bien à un notaire ou
Déposez votre annonce sur le site Immonot
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires
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MARTIN EGLISE 97 125 € 
92 500 € + honoraires : 4 625 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée donnant 
sur 2 pces à usage de cuisine et 
salle/salon, dégagement, cabinet 
de toilette, wc, atelier mansardé. A 
l'étage: palier et 2 ch. Jardin 1660m2 
et gge donnant sur la rue. A l'arrière 
de la maison, jardin et potager av 
dépendance. Réf 76033-287026
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

MEULERS
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison de style normand sur terrain 2905m2 bordé par la rivière 
et l'avenue verte avec possibilité de détacher une parcelle constructible de 
1800m2 environ. Rez de chaussée: entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon avec cheminée, 2 chambres, salle d'eau, wc. 1er étage: palier 
avec placard, 2 chambres, cabinet de toilette avec wc. Garage double. 
Appentis et petits bâtiments. Classe énergie : G. Réf 76032-310107
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

MEULERS 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pavillon sur sous-sol complet et 
sis sur 2010m2 de terrain, compre-
nant au rdc: entrée, séjour salon 
avec cheminée insert, chambre, 
salle d'eau, wc. 1er étage: dégage-
ment , cabinet de toilette avec wc, 
3 chambres. Dépendances. Classe 
énergie : F. Réf 76033-234746
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
124 972 € (honoraires charge vendeur)
VIEUX NEUVILLE - Maison de plain-
pied en copropriété av terrasse et 
jardin. Construction de 2008 pour 
personnes handicapées. Entr, cuis 
aménagée ouverte sur séj-salon, 1 
chambre, sdb, dressing, wc av lave-
mains. Garage. Classe énergie : E. 
Réf 76032-103357
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ST MARTIN LE GAILLARD
167 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de type longère avec bord de 
rivière, rdc: entrée avec dég. et placard, 
salle-salon cheminée, cuisine aména-
gée, chambre, salle de bains, wc. 1er 
étage: palier, 2 ch et grenier. Chauf. 
cent. par gaz citerne. Dépendances, 
parking. Ens. sur 5000m2. Classe éner-
gie : E. Réf 76041-326454
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison briques comprenant: 
entrée, salon-salle à manger, cui-
sine aménagée, buanderie, 3 
chambres, bureau,  salle d'eau avec 
wc, cellier. Cour couverte avec wc. 
Grenier aménageable. Classe éner-
gie : D. Réf 76032-305008
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
183 750 € (honoraires charge vendeur)
Quartier du Vieux Neuville Les Dieppe. Agréable pavillon sur jardin clos 
de 555m2. Sous-sol complet avec garage, laverie, atelier, débarras. Rez 
de chaussée: entrée avec penderie, cuisine aménagée et équipée, séjour-
salon avec cheminée donnant sur terrasse carrelée, 1 chambre avec pla-
card, salle d'eau, wc. 1er étage: 2 grandes chambres et bureau. Surface 
habitable de 110,15m2. Classe énergie : D. Réf 76032-310194
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté com-
prenant au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine, wc, salon. A l'étage: 3 
chambres. Cave partielle. Jardin 
clos de 282m2. Prévoir travaux. 
Réf 76046-324092
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

ROSAY
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain-pied ancienne, rdc: 
cuisine, salon, salle à manger, cou-
loir desservant 2 chambres dont 
une avec placard, wc, salle d'eau. 
Grenier sur partie, garage avec 
charretterie. Jardin, grange. Classe 
énergie : E.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
178 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison traditionnelle sur sous-sol complet divisé en garage double, chauf-
ferie, cave et laverie. Rez de chaussée: entrée, séjour-salon avec cheminée 
à l'âtre et accès terrasse, cuisine aménagée, 1 chambre avec penderie, 
salle de bains, wc. 1er étage: 3 chambres, cabinet de toilette (lavabo), 
wc. Jardin de 1388m2 avec bûcher et remise. Classe énergie : E. Réf 76032-
260655
Mes TESSON et LE LONG
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ST AUBIN SUR SCIE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sise sur 297m2 terrain et com-
prenant au rdc: entrée dans séjour 
av cheminée insert, cuisine, couloir, 
sd'eau, wc, cellier pouvant faire ch de 
plain-pied. 1er étage: petit bureau, 2 
ch. 2e étage: grenier aménageable. 
Grand garage et parking. Classe 
énergie : E. Réf 76033-238134
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

ST VAAST DU VAL 186 000 € 
180 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Pavillon récent sur sous sol com-
plet comprenant: séjour ouvert sur 
cuisine toute équipée, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Chauffage 
électrique. Terrain 1200m2. 
Assainissement individuel. Classe 
énergie : E. Réf 10
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr
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COTTEVRARD
68 600 € (honoraires charge vendeur)
Terrain à batir non viabilisé de 
2.500m2.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

Pays 
de Bray

GRANDCOURT 109 650 € 
105 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison comprenant: salle avec 
cheminée insert, cuisine, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 
2 chambres. Au sous-sol: garage, 
cave voûtée. Terrasse. Appentis. 
Bâtiment. Jardin. Chauffage cen-
tral au fioul. Sur terrain de 2024m2. 
Classe énergie : E. Réf H427
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 82 285 € 
77 500 € + honoraires : 4 785 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant rdc: 
entrée sur salle à manger avec che-
minée, cuisine, salle d'eau, wc. Au 1er 
étage: 2 chambres. Au 2ème étage: 
combles aménageables Petite cour 
avec petits bâtiments. Terrain. Eau, 
électricité, chauffage électrique. 
Classe énergie : F. Réf 069/1253
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY 105 520 € 
100 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rdc: hall 
d'entrée, cuisine am/équ, salle-séj 
ouvert avec cheminée non tubée, 
wc. Etage: palier, 2 ch, sde. 2 pces au 
grenier. wc, chaufferie et buanderie 
sur la courette. Chauffage central 
au fuel. Assainissement collectif. 
Classe énergie : G. Réf 069/1250
Mes CORNU LE VERN et LESSARD
02 35 93 21 95
negociation.76069@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR MAISONS

NEUFCHATEL EN BRAY 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, 
salle-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée, bureau, wc. A l'étage: 
couloir, 3 ch, sdb avec wc. Au sous-
sol: garage pour 2 voitures, cave à 
vin, buanderie, pièce. Chauffage 
électrique. Jardin. Le tout sur un 
terrain de 1115m2. Classe énergie : 
E. Réf H428
Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST GERMAIN SUR EAULNE
 114 800 € 
110 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: séjour salon 
cuisine ouverte, couloir, 3 chambres, 
salle d'eau avec douche et wc. Au 
sous-sol: atelier, garage, coin cui-
sine. Chauffage électrique et insert 
bois. Tout-à-l'égout. Jardin. Le tout 
sur un terrain de 897m2. Classe 
énergie : F. Réf H426
Me F. HALM - 02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

ST SAENS
135 000 € (honoraires charge vendeur)
LE CATELIER - Maison anc. rest. sur 
S/sol av. chauf, buand. Plain-pied: 
cuis am, sdd, wc, salon chem. insert, 
salle, 2 ch. Grenier. Eau, élect, CC 
fuel eau chaude, cumulus. Huiss. PVC 
DV. Cellier accolé isolé. Bat. 80m2: 
garage, poulailler. Terrain 2.493m2. 
Classe énergie : E. Réf 016/803
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

ST SAENS
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Plein centre. Maison anc. rest., rdc: 
cuis am/équ, salon, séj, wc. Etage: 
couloir, 3 ch, sdd av. wc. Grenier. 
Eau, élect., TAE, chauf. élect (calop.). 
Huiss. PVC DV + volets roulant élect. 
Terrasse bois, cellier, poss. parking 
dans cour. Jardin clos 190m2. Classe 
énergie : E. Réf 016/838
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

BOURG ACHARD 159 000 € 
153 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied proche du 
centre, école et collège compr: 
séjour, cuisine ouverte équipée et 
aménagée, donnant sur véranda, 
salle d'eau, wc, 2 chambres. Garage 
accolé. Abri de jardin. Idéal retrai-
tés. Classe énergie : F.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

BOURG ACHARD 176 500 € 
170 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuis aménagée 
et équipée, salle à manger, salon 
avec chem, salle de bains, wc. Et: 
2 chambres, pièce salle de bains. 
Garage, atelier. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

BOURG ACHARD 300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Propriété normande proche de Bourg-
Achard compr: 2 habitations. Un gîte 
classé 3 épis, 4 étoiles, rdc: entrée, cuis 
équ, séj-sal, poële à bois, s. d'eau, wc, cel-
lier. Et: pièce palière, 2 ch, wc et lavabo. 
Autre maison normande TBEG compr rdc: 
cuis. équ, séj avec poële à bois, s. d'eau, 
wc, cellier. Et: pièce palière, 2 ch. Très grd 
gge pr camping-car. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

LES HOGUES
191 500 € (honoraires charge vendeur)
25mn ROUEN. Maison de 2004 sur 
un terrain de 1050m2 env: entrée, 
séjour salon poêle à bois, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, 
arrière cuisine, 3 chambres, 2 salles 
de bains, 2 wc. Garage. Terrasse 
expo Sud Ouest. Piscine hors sol 
avec pompe à chaleur. Classe éner-
gie : D. Réf 020/417
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

TERRES DE BORD
157 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne, secteur calme et 
proche des commodités: entrée, 
séjour cheminée, cuisine, chambre, 
bureau et salle de bain. Etage: 
5 ch et 2 cab. de toil. Sur terrain 
de 1200m2 avec garage. (Travaux 
à prévoir). Classe énergie : DPE 
vierge. www.potentier-pelfrene.
notaires.fr Réf 27082-323531
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

EURE

EURE EURE EURE EURE Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

THIL MANNEVILLE
173 250 € (honoraires charge vendeur)
Longère sur jardin clos de 818m2: 
cuisine A/E, salon, séjour, chambre 
avec dressing, wc, salle de bains. 
1er étage: palier, trois chambres. 
Dépendance à usage de cellier, ate-
lier et garage. Classe énergie : C. 
Réf 76046-315341
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

TOTES
310 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison de maître construite en briques rouges et silex, couvertes en tuiles. 
Rdc: entrée, couloir, wc avec lave mains, salon et salle à manger avec che-
minée, cuisine A/E. Etage: 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, dégage-
ment, placards de rangement. Grenier non aménagé. Abri à bois, grand 
garage divisé en 3 boxes, atelier, cave. Jardin arboré (cerisier, pommier, 
prunier), petit bâtiment, barrière électrique. Classe énergie : C.
Me G. MOREAU
02 35 33 30 32
gerard.moreau@notaires.fr

VAL DE SAANE Loyer 850 € 
Maison individuelle compr 3 chambres en rdc avec salon, salle à manger, 
cuisine aménagée, salle de bain avec baignoire, cabine de douche et wc, 
chaufferie équipée d'un appareil assurant le chauffage central, cuve à 
fioul et 4ème chambre à l'étage. Garage et dépendance. Classe énergie 
: C. Réf 241
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr
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