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Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 

P.6
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

60%

CIRCULATION, CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés

Nombre de Français pour lesquels 
la famille a contribué financière-
ment à la concrétisation de leur 
projet d’achat immobilier. Cette 

aide  provient le plus souvent d’une 
donation ou d’un héritage.

Source : étude réalisée courant août © myswee-
timmo/pixabay

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

1/3

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un passage entre les 
véhicules, même s’ils sont sur les passages cloutés. Face au nombre 
croissant d’accidents, il est apparu urgent de renforcer la sécurité 
des piétons. C’est désormais chose faite. À partir de janvier 2019, 
le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton s’engageant 
régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clai-
rement l’intention de le faire encourt une perte de 6 points sur son 
permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction s’accom-
pagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être suspendu pour 
une durée maximale de trois ans, avec une limitation possible à la 
conduite en dehors de l’activité professionnelle. La constatation de 
cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisa-
tion. Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ajoute 
que « d’autres mesures sont en préparation pour protéger
les piétons ». «Elles concernent l’aménagement des passages 
piétons», précise l’organisme. «Il s’agira de repenser les abords 
immédiats des passages piétons pour augmenter leur visibilité à leur 
approche et de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons 
en amont de ceux-ci pour indiquer l’endroit où les véhicules doivent 
s’arrêter pour les laisser traverser.»
Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière, JO du 18
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

Le ministère de l’Économie et des Finances envisage d’augmenter la taxe sur les assurances de prêt. Ce type de 
garantie couvre le remboursement de la mensualité en cas de perte de revenus de l’emprunteur suite à une invali-
dité et rembourse le crédit en cas de décès. 
Aujourd’hui, la « taxe spéciale sur les conventions d’assurance » est de 9 % mais elle s’applique seulement sur une 
partie de la prime, celle couvrant la perte d’emploi et le handicap. Pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 
2019, cette taxe s’appliquerait sur l’ensemble de la cotisation, assurance décès comprise. 

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 

  BUDGET 2019

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
financer, en partie, sa retraite puisque l’ensemble de la période de 
service civique est validée au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite sont donc calculées au taux 
de droit commun sur la totalité de l’indemnité versée au jeune. 
L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : service civique trimestre retraite

CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
de son employeur et n’exerce pas d’activités 
salariées concurrentes ;

- la durée totale des différents emplois n’excède 
pas la durée maximale de travail (art. L. 8261-1 
du Code du travail), fixée à 10 heures par jour 
et 48 h par semaine (ou 44 h par semaine, 
calculées sur une période de 12 semaines 
consécutives). 

 En cas de non-respect de la durée maximale 
de travail, le salarié et l’employeur s’exposent 
chacun à une amende de 1 500 euros maximum 
et de 3 000 euros en cas de récidive.

2018 est considérée par les profession-
nels comme une année record de collecte 
de fonds. Sur les 7 premiers mois de 

l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
succession. 

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES PRISES EN COMPTE
La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
surprime ou d’exclusion de garantie à un candidat à l’emprunt 
immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
de la prostate, la leucémie, la mucoviscidose et l’hépatite C. 
Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance maladie, aux 
mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
secteur 1, remboursée à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie 
(100 % en ALD) et, pour le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.

127,77Indice de référence des loyers au 2 e trimestre 2018Source INSEE

ON EN PARLE

Assurance-vie
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions : quel 
régime matrimonial ? Avec ou sans contrat ? Comment acheter un bien immobilier ? 
Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points.

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre avant 
de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. Pour vous marier en 
parfaite sérénité et couler des jours heureux, pensez 
à faire un petit détour chez votre notaire.

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 

mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
 
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

 
• indiquer les modalités d'établissement des comptes 

et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis 

au régime de la communauté de biens réduite aux 
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Mariage : dites « oui »   devant le notaire
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• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 
• Le régime de la participation aux acquêts, quant à 

lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
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est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
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 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 

liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 
notaire vous conseillera de le mentionner dans l'acte 
d'achat. En cas de séparation, l'époux qui aura financé 
l'achat par ce biais obtiendra un « dédommagement 
» appelé une récompense. À noter également que la 
vente du bien nécessitera l'accord des deux époux. 
Chaque époux recevra alors une part égale dans le 
prix de vente.

 
• Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent personnels 
à chacun des époux. L'immeuble est la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est 
fortement conseillé d'acheter en indivision avec des 

Mariage : dites « oui »   devant le notaire
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fonds provenant des deux époux. Ils seront alors pro-
priétaires à hauteur de leur investissement. Ce régime 
a néanmoins une limite concernant le logement de la 
famille. En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le 
consentement de l'autre, même s'il est seul proprié-
taire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.
Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon projet  Financement 

Si vous avez un projet immobilier, 
vous allez certainement entendre 
parler d’apport personnel. C’est un 
élément qui peut peser lourd 
dans votre dossier de financement. 

L’apport personnel
Le « plus » qui change tout

L’apport personnel est la somme dont vous 
disposez immédiatement avant même de 
demander un prêt. 
C’est un élément déterminant et « sécuri-
sant » pour les banques. Elles y voient votre 

faculté à mettre de l’argent de côté et à gérer correcte-
ment votre budget. Cette mise de départ sera un argu-
ment déterminant pour la suite de votre projet.

Se constituer un apport personnel
Comme vous le savez, il n’y a pas de « petites écono-
mies ». La preuve en est l’apport personnel qui peut être 
constitué par le biais de plusieurs sources :
• vos économies personnelles ;
• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche ou la famille ;
• de la revente d’un bien ;
• les rendements de produits d’épargne ou de place-

ments (livrets, assurance vie, épargne salariale…) ;

Pourquoi est-ce si important ?
Les banques apprécient énormément les dossiers 
avec apport personnel. Pour elles c’est une preuve 
de bonne gestion de votre budget et de votre 
attachement à faire des économies.
Pour l’emprunteur, c’est un atout de poids quand 
sonnera l’heure des négociations avec les banques. 
Plus l’apport personnel d’achat immobilier est 
élevé, plus vous serez en position de force pour 
obtenir un meilleur taux de crédit ou pour faire 
baisser les dépenses annexes (frais de dossier, 
pénalités de remboursement anticipé, coût de 
l’assurance emprunteur…).

Des petits prêts qui peuvent aider
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
En matière d’argent et d’économie, c’est la même 
chose. Pour améliorer votre apport personnel, ne 
négligez pas les « petits » prêts qui pourront le 
compléter avantageusement. 
Ce sera le cas par exemple  :
•  du prêt action logement ;
• du prêt Epargne Logement (PEL) ou du Compte 

épargne logement (CEL). À ce sujet d’ailleurs, si 
vous possédez un PEL ouvert depuis au moins 3 ans, 
il vous sera possible de profiter des droits à prêt d’un 
membre de votre famille (conjoint, de vos enfants ou 
petits-enfants, de vos parents ou grands-parents, de 
vos frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, 
et des membres de la famille de votre conjoint.  Il peut 
s’agir également des conjoints de vos frères et sœurs). 

• du prêt à taux zéro (PTZ) 
• et de tous les autres « petits prêts » (fonctionnaires, 

CAF, prêts régionaux...) généralement accordés sous 
condition de ressources).

Acheter sans apport : 
ce n’est pas mission impossible… 
mais  !
Rien ni personne n’oblige à disposer d’un apport person-
nel pour réaliser un projet immobilier. Mais il ne faut 
pas se voiler la face : ce sera un peu plus compliqué et 
plus coûteux. Vous devrez présenter un dossier « en 
béton».
La banque sera particulièrement attentive à la sécu-
rité de votre emploi, votre ancienneté professionnelle, 
vos revenus, la stabilité de votre situation financière, la 
tenue de vos comptes… Votre banquier pourra parfai-
tement entendre que l’absence d’apport personnel ne 
résulte pas d’un train de vie supérieur à vos revenus 
mais, par exemple, d’une situation familiale compliquée, 
d’une longue période de chômage ou d’une maladie vous 
ayant empêché de travailler sur une longue période… 
Sachez cependant que l’absence d’apport personnel 
augmentera le coût total du crédit immobilier. Le taux 
d’intérêt en sera certainement plus élevé.
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Le montant idéal
La loi ne fixe aucun montant minimal concernant 
l’apport personnel.En pratique, cependant, les 
banques demandent généralement un apport 
minimum de 10 % sur le montant de l’achat. Plus 
votre apport sera important, meilleures seront les 
conditions de votre prêt.

Durée du prêt Taux fixe
dans votre région*

15 ans 1,27 %

20 ans 1,48 %

25 ans 1,73 %
* Mis à jour le 22/10/2018 - Source lacentraledefinancement.fr

Toutefois, il est recommandé de ne pas investir la 
totalité de vos économies dans l’apport personnel, 
afin de garder une marge de manœuvre pour faire 
face à d’éventuels frais supplémentaires ou des 
frais imprévus (baisse de revenus, une voiture à 
remplacer, des travaux dans le logement…). 

 La solution pour obtenir 
un taux préférentiel 
Un bon apport personnel sert aussi à présenter un 
dossier emprunteur des plus flatteurs. Ce qui met en 
situation favorable pour décrocher de bonnes condi-
tions d’emprunts.
Depuis 2014, les taux d’intérêt ont baissé régulièrement, 
ce qui nous permet aujourd’hui d’emprunter deux fois 
moins cher qu’il y a 4 ans.  Sur 20 ans, les crédits se 
négocient autour de 1,60 % alors qu’il fallait compter 
avec un taux de 3,30 % début 2014.
Un contexte qui apparaît très avantageux pour les em-
prunteurs actuels, mais qui ne laisse pas sur le chemin 
tous ceux qui ont signé il y a quelques années. En effet, 
ils peuvent renégocier leur prêt immobilier dès lors que 
l’écart de taux atteint au moins 1 %.
Comparons les mensualités pour un emprunt de
150 000 € sur 20 ans (assurance comprise) :
 •<strong> au taux de 3 % = 876 €</strong>
 • <strong>au taux de 1,6 % = 776 €</strong>
Un gain de 100 € qui peut être mis à profit pour épar-
gner, consommer ou contracter un autre emprunt.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Mon projet  Financement 

http://www.lacentraledefinancement.fr
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Faites un détour par l'immobilier neuf 
afin de vous assurer un cadre de vie 
agréable et sans soucis. 2019 sera peut-
être l'année de votre achat !

Les atouts du NEUF
en

  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous bénéficiez 
des dernières innovations à la fois en matière d'énergie, 
de performances énergétiques, mais aussi en matière 
d'isolation acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des construc-
tions aux meilleures performances énergétiques, 
c'est-à-dire avec des consommations en énergie bien 
moins élevées que dans l'ancien. Cette réglementa-
tion concerne, en effet, les logements dont le permis 
de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013. 
La RT 2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limitée à 

50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse consom-
mation, vous pouvez être serein en matière de consom-
mation énergétique ! Grâce à l'isolation du bâtiment, sa 
ventilation et son orientation, les factures de chauffage 
et d'électricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également prise en 
compte grâce à des normes d'isolation phonique entre 
appartements et avec l'extérieur. Fini la pollution so-
nore ! 

  
 Le neuf pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous pouvez 
certifier de la qualité de votre logement. Cela donne 
évidemment de la valeur à votre habitation. Un loge-
ment neuf est effectivement plus facile à revendre et 
sera plus prisé si vous souhaitez faire du locatif. Cet 
investissement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou RT 2012) 
est la condition nécessaire pour bénéficier du disposi-
tif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le disposi-
tif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-
nuer à le louer et ainsi percevoir un complément de 
revenu ou l'habiter vous-même.

2019

 12
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine   Immobilier 

Les atouts du NEUF Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
à respecter :
• L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022.</strong>

• Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1.

• Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>.

• La limite de l'investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d'investissement de 
<strong>300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,</strong>

• Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires</
et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le loge-
ment.</strong>

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012.

• Dans le cas où le locataire est un ascendant ou un 
descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre 
du foyer fiscal.

• Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
<strong>10 000 €/an.</strong>

Quant au PTZ, il est toujours d'actualité en 2019 pour 
aider à l'achat les primo-accédants. La possibilité 

d'avoir recours au PTZ ayant été maintenue pour les 
logements neufs, dans les zones A, A bis et B1, vous 
avez jusqu'au 31/12/2021 pour en bénéficier. Attention 
cependant, si vous êtes en zones B2 ou C ! C'est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais seulement 
jusqu'au 31/12/2019. 
  
 Le neuf 
pour des frais allégés 
 Autre atout de l'immobilier neuf : bénéficier de frais 
d'acte réduits (communément appelés frais de notaire). 
Les frais pour un achat dans le neuf s'élèvent à 2-3 % 
du prix du logement, alors que pour l'ancien, les frais 
sont de 7-8 % environ. Le Code général des impôts 
nous donne la définition du logement neuf. Il s'agit de 
logements cédés par le promoteur-constructeur soit 
en état futur d'achèvement (vente sur plans), soit tout 
juste achevés et n'ayant encore jamais été habités. À 
noter aussi que l'acquéreur dans le neuf bénéficie d'une 
exonération de taxe foncière pendant les 2 premières 
années. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.achete-un-appartement.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? Il faut être métho-
dique pour que votre vie ne se transforme pas aussi en véritable chantier. Voici de 
quoi baliser votre parcours.

Maison neuve
Les étapes pour réaliser votre projet

  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
Un lotissement est une valeur sûre si vous ne voulez 
pas vous "encombrer" et perdre du temps en formali-
tés et démarches diverses. À la base, il s'agit d'un ter-
rain divisé en plusieurs parcelles (lots) destinées à la 
construction. Pour choisir votre terrain en lotissement, 
vous devrez vous rapprocher d'un aménageur-lotis-
seur qui vous livrera un terrain inclus dans un projet 
architectural et paysager, mais aussi prêt à bâtir. Il sera 
viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, raccordements 
aux différents réseaux (gaz, électricité...), assainisse-
ment... vous n'aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d'achat du terrain et borné. Autre 
avantage, la superficie de votre terrain est garantie. Elle 
aura été préalablement déterminée par un géomètre-
expert qui aura posé des bornes. Personne ne pourra 
venir contester les limites de votre terrain !
Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur dif-
fus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotisse-
ment, mais vous devrez vous montrer plus méthodique. 
Certains documents techniques vous aideront dans 
votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le terrain 
est constructible. Consultable à la mairie, il précise les 
règles de construction propres à la commune et tient 
compte de la prévention des risques naturels. Second 
document à consulter impérativement, le certificat 
d'urbanisme, délivré par la commune ou la direction 
de l'Équipement. 
  
 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-
ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 
prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. Dans vos calculs prévisionnels, 
n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires liés à votre 
future acquisition : les frais d'acte notarié, les frais de 
garantie de prêt, les frais de déménagement, les frais 

d'assurance et la fameuse taxe d'aménagement. En 
comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). Renseignez-vous 
car vous avez peut-être droit à des aides à la construc-
tion neuve (prêt à taux 0 % ...) 
 
 Taxe d'aménagement 
 La taxe d'aménagement est due par toute personne qui en-
treprend une construction, un aménagement, une recons-
truction ou un agrandissement, dès lors que cette opéra-
tion est soumise à autorisation. En pratique, au moment de 
la demande de permis de construire ou d'aménager, ou de 
la déclaration préalable de travaux, vous devez remplir une 
«déclaration des éléments nécessaires au calcul des imposi-
tions». La mairie la transmettra aux services de l'État chargés 
de l'urbanisme dans les départements (directions départe-
mentales des territoires, DDT) pour qu'ils puissent établir la 
taxe et vous la réclamer. 
   
 Le CCMI plus sécurisant 
 Le contrat de construction de maison individuelle est 
dédié aux réalisations pour lesquelles vous détenez 
déjà le terrain ou l'avez acheté directement.
Sa signature engage, en plus du constructeur et de 
vous-même (désigné en tant que maître d'ouvrage), 
l'assureur du professionnel et l'établissement bancaire 
auprès duquel vous souscrivez un crédit ou confiez la 
libération des fonds.
Se voulant sécurisé, il prévoit notamment le rembour-
sement du montant versé à la signature et équivalant 
à 5 % des travaux si le chantier ne démarre pas.
En parallèle, la garantie de livraison assure l'achève-
ment de l'habitat et la reprise d'éventuelles malfaçons, 
sans surcoût. Le constructeur est contraint, pour sa 
part, au respect de l'enveloppe budgétaire validée lors 
de la signature du contrat. Ainsi, vous connaissez le 
montant exact de votre construction sans dépassement 
possible, sauf modifications ultérieures des prestations 
définies par avenant et à votre demande.
Le professionnel est également tenu de respecter les 
délais précisés dans le CCMI, sous peine de devoir vous 
régler des pénalités de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle a 
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 Habitat  Construction 

Construire une maison ne s’improvise pas. 
Voici les étapes «clés» pour que votre projet devienne réalité. 

 LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 

donc pour atout de vous libérer des démarches admi-
nistratives (dépôt du permis de construire et demandes 
de raccordement) et du suivi de chantier.
Sur ce point, le constructeur prend en charge la coor-
dination de l'ensemble des travaux, depuis la signature 
des marchés avec les entreprises et jusqu'à la réception 
du chantier.
Il est aussi garant de la conformité de la construction 
par rapport aux plans validés.
Cette mission globale a toutefois deux conséquences. 
La première est que vous ne pouvez pas intervenir dans 

le choix des entreprises. D'autre part, l'accès au chan-
tier ne vous est pas autorisé, sauf à y être invité par le 
professionnel. Les maisons proposées sont également 
souvent issues d'un catalogue, même si des aménage-
ments sont envisageables.
Reste que cette solution se révèle particulièrement éco-
nomique comparée à la prise en charge par vos soins de 
l'ensemble des opérations de maîtrise d'œuvre, notam-
ment du fait d'une négociation en amont des prestations 
des artisans et des matériaux.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Papiers 
je garde ou je jette ?

 Qui ne s'est jamais dit :  c'est décidé, je fais du tri dans mes papiers. 
Encore faut-il ne pas jeter trop vite certains documents ou au contraire en garder d’autres trop longtemps. 

On va vous aider à y voir un peu plus clair avec quelques exemples. 

         Famille  

T oute la vie
- contrat de mariage
- livret de famille
- actes d’état civil
- jugement de divorce et jugement d’adoption
5 ans (après la dernière échéance reçue)
- jugement fi xant le montant d’une pension 
alimentaire 

          Banque 
 5 ans 

- relevés de compte et talons de chèques
2 ans à partir de la dernière échéance 

- contrat de prêt
1 an et 8 jours

- chèques à encaisser  

          Logement 
  Toute la vie 

- titre de propriété
10 ans

- preuve de paiement des charges de copropriété
- correspondances avec le syndic
- factures des travaux liés au gros œuvre

5 ans 
- factures de gaz, électricité, eau
- Durée de la location + 3 ans 
- Bail de location, état des lieux et quittances de loyer

2 ans 
- factures des petits travaux
- attestation d’entretien annuel des chaudières

1 an
- avis d’impôts locaux 

  Travail, chômage, retraite 
Toute la vie

- bulletin de paiement de la pension de retraite        
jusqu’à la liquidation de la retraite 
- bulletins de salaire, contrat de travail, certifi cats 
de travail

3 ans  
- notes de frais
 - échéances d’allocations chômage

6 mois
- reçu pour solde de tout compte
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Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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GODERVILLE 69 000 € 
65 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Dans un environnement agréable 
en sortie de commune. Parcelle de 
terrain à bâtir d'une superficie de 
1184m2. Viabilisation à prévoir.
OFFICE NOTARIAL  
DE L'ESTUAIRE - GODERVILLE. 
Mes AMICE et DUPIF.
02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

 Rouen BOIS GUILLAUME 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appt 3e étage, résidence calme compr: 
entrée avec placard, cuisine équipée 
et aménagée, dble séjour avec balcon, 
2 ch dont une avec placard, salle de 
douche, wc indépendant, dégage-
ment av placard. Cave et emplacement 
de parking. 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 366 800 € 
350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très bel appt ds immeuble de stan-
ding au 1er étage av asc: entrée, cui-
sine sur gd séj, très grande terrasse, 
dégagement, wc, cellier, sdb, 2 ch, 
suite parentale av sdd, dressing, ch. 
Cave sur le palier, 2 gges fermés en 
sous-sol. 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

BONSECOURS 162 000 € 
156 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Appartement en rez de chaussée 
surélevé plein Sud comprenant: 
entrée placards, séjour salon 32m2 
avec balcon, cuisine équipée, déga-
gement, 3 chambres (9, 12, 12m2), 
dressing, salle de bains, wc. Cave 
12m2. Classe énergie : D. Réf 014/391
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

Le Havre
BEC DE MORTAGNE 185 000 € 
176 700 € + honoraires : 8 300 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Rénovée av goût. Longère normande 
av vie de plain-pied. Vaste pièce 
de vie +40m2, cuisine, ch, salle de 
douche, lingerie. A l'étage: 2 ch, sdb 
à finir. Matériaux de qualité, décora-
tion soignée. 1300m2 de terrain ds un 
cadre tranquille. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE 
- GODERVILLE. Mes AMICE  
et DUPIF. - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

HARFLEUR 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: 
entrée, salle à manger, cuisine, 
chambre, wc. Cave complète. 
Jardin de 288m2 avec dépendance 
et garage. Travaux de rénovation à 
prévoir. Classe énergie : DPE vierge.
OFFICE NOTARIAL DE L'ES-
TUAIRE - MONTIVILLIERS.  
Mes GRIMAUDET et LUTUN-LE 
MAGNENT - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

LES LOGES 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Au coeur du village. Maison de 
pays, rdc: véranda, sàm, cuisine 
aménagée, 1 ch, salle de bains avec 
wc. A l'étage: chambre et grenier. 
De réelles possibilités. Chauffage 
central gaz. Jardin de 305m2 avec 
garage et cellier. Classe énergie : E.
OFFICE NOTARIAL DE L'ESTUAIRE - 
CRIQUETOT L'ESNEVAL-Mes JARDIN 
et PHILIPPOTEAUX - 02 35 29 98 98
service.negociation@office-estuaire.net

PORT JEROME SUR SEINE
 Loyer 460 € 

 + frais de bail 370 €
Appartement neuf de type F2 dans 
nouvelle Résidence comprenant: 
entrée dans pièce de vie, cuisine 
aménagée, chambre, salle de bain 
(douche) wc. Classe énergie : B. 
Réf 283
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

BONSECOURS 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Ds résidence proche tous commerces 
et transports. Appartement en par-
fait état au 1er étage sans ascenseur: 
entrée avec placards, séjour 32m2 av 
balcon, cuisine équipée, 3 ch, sdb, wc. 
Cave. Place de parking en sous-sol. 
Classe énergie : D. Réf 014/394
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

DEVILLE LES ROUEN 99 200 € 
95 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Hauteurs. Au calme. Appt 2e étage 
av travaux: entrée, cuisine, séj-salon 
(29,60m2) avec loggia, couloir, 2 ch, 
sdb, wc. Gge fermé, caves. Statut de 
la copropriété. Prov. annuelle pour 
charges courantes de copropriété: 2080 
E. Classe énergie : E. Réf 76026-340832
SCP MOLINA, TÉTARD, 
DELPORTE, FRÉTÉ et LANGLOIS
06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MATISSE - Appt situé au 4e étage 
avec ascenseur ds une résidence sécu-
risée comprenant cuisine ouverte 
sur séjour av balcon, 3 ch dont une 
av placard, salle de bains, wc, grand 
dressing. Appt conçu pour personne 
à mobilité réduite. Classe énergie : C.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD
147 000 € (honoraires charge vendeur)
Vaste appart. Hameau de Corval 
compr: entrée, séjour-salon avec 
balcon 33m2, cuis am, 2 ch, sdb, wc. 
Place de parking en S/sol. Chauf 
indiv gaz. Ch. ann. 1960 E. TF 1336 
E. Travaux à prévoir (électr, pein-
ture, papier peint, cuis et sdb). 
Classe énergie : E. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 168
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

LE MESNIL ESNARD 395 000 € 
380 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Exceptionnel. Dans résidence récente. 
Appt de standing 145m2 hab: entrée, 
placards, séj sal 47m2 Sud terrasse de 
28m2, cuis équip 15m2, 4 ch dt une 
suite parentale de 18m2, 2 sdbs, linge-
rie, 2 wc. Box et place de parking en 
sous sol. Classe énergie : B. Réf 014/383
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr
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LE PETIT QUEVILLY 117 600 € 
112 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans une résidence récente avec ascenseur. Bel appartement de type 3 
de 67m2 divisé en: entrée avec placards, séjour/salon avec cuisine ouverte 
ouvrant sur une terrasse, arrière cuisine, 2 chambres, salle de bains et wc 
séparés. Place de parking. Résidence sécurisée et bien entretenue, au pied 
de la ligne T4. Immeuble récent, ascenseur, terrasse, proximité transports 
et commerces. Classe énergie : D. Réf 76008-347335
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

PAVILLY 115 100 € 
110 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
CENTRE - Ds belle résidence récente. 
Appt T2 en très bon état comprenant 
séjour av cuisine, ch, sdd, wc. Balcon. 
1 place de stationnement. Chauffage 
électrique. Loué 433 E/mois C.C. 
Loyer hors charges 400 E/mois. Idéal 
investisseur. Réf 76106/377
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

ROUEN 75 840 € 
72 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Appartement au 3ème étage avec 
ascenseur dans une résidence sécu-
risée comprenant: entrée, salle de 
bains avec wc, grande pièce avec 
coin cuisine. Cave et emplacement 
de stationnement 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 88 400 € 
85 000 € + honoraires : 3 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche de la clinique Mathilde, 
appt au 2e étage sans ascenseur. 
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 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur Jardin des Plantes, au calme. 
Dans un immeuble bien entretenu 
avec ascenseur. Appt d'environ 
102m2 comprenant entrée, cuis de 
10m2, arr. cuisine, séjour/salon de 
32m2 sur balcon plein sud, 3 ch, salle 
de douche, wc. Cave et box. Classe 
énergie : D. Réf 76007-344483
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Dans un bel 
immeuble ancien en très bon état. 
Appartement situé au 2ème étage 
d'une surface de 70m2 comprenant 
entrée, séjour avec cuisine ouverte 
de 38m2, chambre de 14m2, salle de 
bains et wc sép. Double vitrage et 
chauff. ind gaz. Réf 76007-344389
Mes TENIERE, BANVILLE 
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN 224 000 € 
214 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement de 100m2 
avec ascenseur comprenant entrée, 
cuisine 10m2, séjour/salon de 30m2 
avec vue dégagée, 3 chambres, salle 
de bains, wc, nbreux placards, cave 
et parking. Réf 76007-345544
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@
notaires.fr

ROUEN 245 000 € 
234 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Centre ville au calme. Appt de 
charme 125m2 en duplex: entrée, ves-
tiaire wc, cuisine 9m2, arr cuis 3m2, séj 
sal 46m2, petite chbre, bur, lingerie. 
En duplex: mezz, 2 ch 9 et 17m2, sdb, 
wc. Grenier. Cave. Faibles charges. 
Classe énergie : D. Réf 014/339
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ROUEN 322 000 € 
310 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Secteur Préfecture/Vieux Marché. Appt 
triplex au 2e étage compr: séj/sal de 60m2 
av chem exposé sud-ouest, cuis aména-
gée et équipée, 2 ch, dress, sdb/douche 
av wc. Bon état général, cave, jouissance 
exclusive d'une cour (stationnement 
pour un véhicule), faibles charges. Classe 
énergie : B. Réf 76007-331517
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@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, 
cuis, séjour lumineux avec balcon, 
sdb, 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 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appart au 12ème étage avec ascen-
seur, dans résidence calme et sécu-
risée comprenant: entrée, cuisine 
équipée et aménagée, séjour avec 
balcon, salon, 3 ch, salle de douche, 
wc, dressing. Cellier et emplace-
ment de stationnent 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 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 3ème étage dans 
une résidence calme avec ascen-
seur comprenant: entrée, cuisine, 
double séjour, 2 chambres avec 
placard, salle de bains, wc indépen-
dant, loggia. Garage fermé et cave.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Rue Saint Gervais. Dans bel 
immeuble en briques. Appartement 
d'environ 50m2 au 3ème et dernier 
étage comprenant salon, cuisine, 2 
chambres, salle de bains avec wc. 
Réf 76007-344065
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@
notaires.fr

ROUEN 166 000 € 
157 700 € + honoraires : 8 300 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A deux pas des Docks 76. 
Programme neuf  les ''Terrasses sur 
Seine''. Ensemble d'appartements 
de grand standing de 44 à 120m2 
et plus, avec terrasse et/ou balcon, 
vue sur Seine et sur les coteaux 
de Rouen.   Plans de vente sur 
demande. Réf 76026-256477
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 81 79 79 53
transaction.76026@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appart. 10e étage ascenseur, compr: 
entrée av dressing, cuisine, grand 
dble séj av balcon, 2 ch dont une avec 
placard, salle de douche, wc indépen-
dant, cellier. Cave, gge fermé en sous-
sol. Emplacement de stationnement 
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

YVETOT 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Ds résidence de standing 
avec ascenseur. Bel appartement T4 
au 3e étage: entrée, séjour 32m2, cuis 
am/équ, 3 ch, sdb, wc, cellier. Balcon. 
Garage fermé avec possibilité 2e gge 
à acquérir. Charges mensuelles: 147 E/
mois. Classe énergie : E. Réf 76106/333
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@notaires.fr

ALLOUVILLE BELLEFOSSE
149 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison centre village comprenant: 
entrée dans pièce de vie cuisine 
ouverte aménagée et équipée-
séjour salon, salle de bain, bureau, 
wc. A l'étage: palier, 2 chambres. 
Garage, place de stationnement, 
jardin de 411m2. Classe énergie : F. 
Réf 282
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

AMFREVILLE LA MI VOIE 225 000 € 
218 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,21 % 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

BARDOUVILLE 294 000 € 
284 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Manoir Normand sur terrain de 
5000m2, rdc: cuisine am 22m2, séjour 
51m2 av chem ouverte, salle de bain, 
wc, placards. Etage: 4 ch 25m2, 12,5m2, 
17m2, 12,3m2. Garage 54m2. Chaufferie. 
Chauf fuel. Orientation sud. Fosse sep-
tique. Taxe foncière: 600E/an. Classe 
énergie : D. Réf 76029/282
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

MAISONS
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BERVILLE 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
BERVILLE EN CAUX. Maison indi-
viduelle en briques, 120m2 habi-
tables, 4 chambres. Chauffage 
aérothermie par pompe à chaleur. 
Garage. 838m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 76106/373
Mes GRENET, DEMARES  
et RAIMBOURG
02 35 95 90 33 ou 02 35 95 90 30
etude.grenetdemaresraimbourg@
notaires.fr

BIHOREL 268 000 € 
260 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,08 % charge acquéreur
LE CHAPITRE - Maison 155m2, 
rdc: entrée, séjour, cuisine, cou-
loir av placards, chambre 10,35m2, 
ch 10,45m2, chambre 12,20m2, 
sdb, sdd, wc. Etage: sdb avec wc, 
chambre 17m2, chambre 9m2, 
grande pièce 30m2, couloir. Garage. 
Classe énergie : E. Réf 76029/277
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

BOIS GUILLAUME
485 000 € (honoraires charge vendeur)
Au calme. Maison individuelle en excellent état comprenant en rdc: 
entrée, séjour/salon de 50m2 donnant sur terrasse, cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, 2 chambres avec salles de douche et wc, dressing 
et chambre. Au 1er étage: mezzanine (bureau) ouverte sur le salon et 
chambre avec salle de douche et wc. Sous-sol (garage 2 voitures, buande-
rie et chaufferie). Classe énergie : C. Réf 76007-341853
Mes TENIERE, BANVILLE et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

BOIS L'EVEQUE
267 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison BBC de 2011 sur un terrain 
de 1000m2 et divisée en: entrée, 
cuisine équipée ouverte sur séjour, 
3 chambres dont une suite paren-
tale, salle de douche indépendante. 
Garage. A voir rapidement. Classe 
énergie : B. Réf 020/469
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

BONSECOURS 265 000 € 
254 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison de 1978, vue exceptionnelle: 
entrée, séjour 30m2 av balcon, cuisine 
équipée, ch 13m2, sdbs wc 6m2. Etage: 
mezz 15m2, 2 ch de 15m2, sd'eau wc. 
Chbre et pièce/bar en rdj, sdbs wc. 
Garage, cave 17m2. Jardin sur 388m2. 
Classe énergie : E. Réf 014/395
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

BONSECOURS
278 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmant pavillon comprenant au 
rdc: entrée, séjour-salon, cuisine 
am/équ ouverte, salle de douche, 
bureau, chambre. Etage: gde ch 
mansardée. Garage 1 véhicule. 
Grande véranda sur l'arrière de 
25m2. Terrain plat. Chauf gaz de 
ville. Classe énergie : D. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 278
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

BONSECOURS 398 000 € 
385 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison caract 220m2 hab: entrée, séj 
sal 36m2, salon 20m2 av cheminée, 
cuis 22m2, arr cuis, chambre 13m2, wc. 
Etage: palier, 4 ch, sddche, sdbs wc, 
wc. 2e: petite chbre et 2 pces. Studio 
36m2. Garage 2 voitures. Jardin clos 
980m2. Classe énergie : D. Réf 014/366
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

CANTELEU 170 000 € 
163 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche commodités. Maison 105m2 
sur 275 de terrain compr: cuis, séj-
salon cheminée, 2 ch, bureau, salle 
de bains, salle d'eau, lingerie, cave, 
garage. Chauffage central au gaz de 
ville (chaudière neuve). Jardin clos 
avec abri. Réf 76028-AD2018CRA
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

DOUDEVILLE
161 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison plain pied sur sous sol 
complet comprenant: entrée avec 
placard, cuisine, séjour-salon avec 
cheminée, 2 chambres avec placard, 
wc. Sous sol complet. Terrain clô-
turé. Classe énergie : E. Réf 279
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

Maîtres
Jean-Jacques Bisman

&
Delphine Bisman

réalisent : 

VENTES AUX ENCHÈRES
INVENTAIRES SUCCESSORAUX

EXPERTISES

Et se tiennent à votre disposition pour procéder aux 
inventaires en présence du notaire lors des successions 

ROUEN (76000) 
Hôtel des Ventes du Vieux Palais

25 rue du Général Giraud 

PARIS (75009) 
(Uniquement sur rendez-vous)
3 cité Rougemont 

02 35 71 13 50
c o n t a c t @ j b i s m a n . c o m
w w w . j b i s m a n . c o m 

http://www.jjbisman.com
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ELBEUF SUR ANDELLE
329 000 € (honoraires charge vendeur)
22km à l'Est de ROUEN. Maison de plain-pied construction de 2013 offrant 
une surface habitable de 153m2 env. Entrée, séjour de 46m2 env avec che-
minée, cuisine équipée, arrière-cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains. 
Garage double. Combles aménageables. Terrain plat de 2340m2. Le tout 
en excellent état. Classe énergie: D. Réf 020/471
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 215 000 € 
205 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison individuelle sur parcelle de 780m2, offrant: entrée, cuisine équi-
pée, séjour avec cheminée et accès terrasse de 25m2, 3 chambres dont 1 
au rez-de-chaussée, salle de douches. Sous-sol total aménagé: 2 chambres, 
salle de douches et garage. Garage indépendant et jardin. Chauffage 
fioul. Classe énergie : D. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/435
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE
 259 000 € 
248 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison 130m2 hab proche commodi-
tés: entrée 6m2, séj sal 51m2 av chem, 
véranda chauffée 22m2, cuisine équipée, 
3 ch (10, 11, 13m2), sdb, wc. Sous-sol av 
gge 42m2, chaufferie, cave. Jardin clos 
sur 779m2. Classe énergie : F. Réf 014/382
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 156 700 € 
150 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Au calme. Maison individuelle de 
plain pied: entrée, cuisine amé-
nagée, séjour-salon de 27m2, avec 
accès au jardin, une chambre (envi-
ron 9,6m2), sdb, wc. (Possibilité 2 
chbres sur séjour). Parcelle de ter-
rain de 398m2. Classe énergie : F. 
Réf 76026-343359
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

LE GRAND QUEVILLY 351 080 € 
335 000 € + honoraires : 16 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison beaucoup de charme, quartier 
calme, rdc: entrée, cuis, double séjour 
chem, sdd, 2 ch, wc indép. 1er étage: 
palier, 3 gdes ch avec placd dt 2 sous 
combles, wc indépendant. S/sol com-
plet av gge 2 voit, chauf, cellier, buand, 
cave. Gd 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

LE MESNIL ESNARD 258 000 € 
250 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Proche Bonsecours. Maison lumi-
neuse: cuis équipée 17m2, séjour salon 
32m2 Sud, wc. Etage: palier, ch de 13m2 
+ dress, bur 9m2, sdbs wc. Etage: palier, 
2 belles chbres mansardées, wc. Jardin 
clos 236m2 poss rentrer deux voitures. 
Classe énergie : C. Réf 014/356
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 297 000 € 
285 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Centre Ville. Maison traditionnelle: 
entrée, vestiaire, séj 28m2, cuis amé-
nagée, chbre 14m2 sddche, wc. Etage: 
4 ch, sdbs, cabinet de toilettes, wc. 
Gge 25m2 et cave. Rafraîchissement à 
prévoir. Jardin clos sur 621m2. Classe 
énergie : E. Réf 014/392
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 435 000 € 
420 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Bel environnement. Maison de qua-
lité 185m2 hab: entrée, séjour salon 
56m2 chem, cuis équipée, chbre avec 
sddche, wc. Etage: 3 ch dont une 
suite av sdbs dress, sdbs, wc. S/sol: gge 
2 voit, cave. Jardin clos sur 1050m2. 
Classe énergie : C. Réf 014/390
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle de 1985, sur une parcelle de 730m2 offrant 
au rez de chaussée: entrée, cuisine équipée, séjour, 2 chambres, salle de 
douches et wc. A l'étage: chambre, wc et combles à aménager de 32m2 
(possibilité de faire une chambre et une salle de douches). Les +: à proxi-
mité des commerces et transports, au calme, bon état général. Classe 
énergie : E. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/442
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

FRANQUEVILLE ST PIERRE 345 000 € 
330 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison ancienne rénovée de 205m2, sur un terrain de 1265m2 offrant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine équipée, séjour double, chambre et salle 
de douches avec wc, et véranda. A l'étage: palier, 4 chambres, salle de 
douches + wc. Sous combles: grande pièce palière, chambre, bureau, dres-
sing et une pièce pouvant être transformée en salle de douches. Toiture 
ardoise et isolation récente. Chaudière fioul neuve (2017) + poêle à bois. 
Classe énergie : C. www.leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/447
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

HOUPPEVILLE 277 720 € 
265 000 € + honoraires : 12 720 € 
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 grd dble garage avec atelier et une 
cave. Très grd 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

LE PETIT QUEVILLY 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche TEOR et ligne T4. Charmante 
maison de ville rénovée de 2 
chambres avec espace extérieur. 
Proche Jardin des Plantes. Proximité 
transport, espace extérieur, pas de 
travaux à prévoir. Réf 76008-345416
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

LE PETIT QUEVILLY 149 100 € 
142 000 € + honoraires : 7 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité écoles, transports et accès rapide Sud 3. Maison fin des années 
1990 divisée en rdc: entrée, séjour/salon de plus de 30m2 ouvrant sur un 
petit jardin, cuisine, dégagement avec rangements et wc. Etage: palier 
desservant 3 chambres et salle de bains avec wc. Garage une voiture. Les 
plus: 3 chambres, proximité immédiate écoles, garage et jardin. Classe 
énergie : E. Réf 76008-347547
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

LE PETIT QUEVILLY 193 880 € 
185 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée, rdc: entrée, salon, séj, 
cuis équip, ch, wc. Etage: 2 ch, salle de 
douche avec wc. 2e étage: bur sous 
combles et 2 dressings. Cave en sous-
sol. Extérieur, 2 bâtiments dt 1 chauffé 
av buand, jardin, poss de stationner un 
véhicule. 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

LE PETIT QUEVILLY 343 000 € 
330 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Au calme. Maison contemp. 2016 
plain-pied: entrée, espace de vie: 
séj-salon/sàm/cuis am ouverte d'env 
49m2, suite parentale avec sdd et 
wc, dégagement, 3 chbres, sdb, wc, 
chaufferie. Jardin. Prox. des cces et 
transports en commun. Classe éner-
gie : C. Réf 76026-346471
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr
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LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN 483 000 € 
460 000 € + honoraires : 23 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison moderne 2015, d'une surface de 195m2 sur un terrain de 1000m2 
offrant au rez-de-chaussée: entrée, cuisine équipée, séjour/salle à manger 
58m2, chambre 15m2, salle de douches, et wc. A l'étage: 4 chambres, salle 
de bains et un espace bureau. Cellier, garage double, terrasse et jardin. 
Belles prestations, plancher chauffant rdc+étage, chauffage pompe à 
chaleur. Très lumineuse, beaucoup d'ouvertures. Classe énergie : C. www.
leconte-boos.notaires.fr Réf 14131/444
Mes Ch-P. et J-Ph. LECONTE
06 68 79 21 01 ou 02 35 80 21 01
julien.saintpierre.76013@notaires.fr

MALAUNAY 212 000 € 
205 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
HAUT BOURG - Maison de plain 
pied: entrée, cuisine, salon avec 
cheminée tubée, sdb, wc, 2 ch, poss 
faire 3e chambre. S/sol: garage 
(porte élect, poss. rentrer 3 voit), 
laverie et cave. Terrain 1000m2. Gde 
terrasse. Chauf fuel. Ravalement 
refait totalement. Réf 76029/279
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@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

MONT CAUVAIRE 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Pavillon sur un beau terrain de 
2188m2, comprenant rdc: entrée, 
cuisine, ch, séjour, wc. Etage: 3 
chambres dont l'une avec balcon de 
18m2, 18m2, 9m2, salle de bain avec 
wc 3,40m2. Taxe foncière 1037E. S/
sol complet. Diagnostics en cours. 
Classe énergie : D. Réf 76029/260
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

MONT ST AIGNAN 525 000 € 
505 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche, au coeur du Golf de Bosc 
Guérard. Maison: entrée 8m2, séj sal 
41m2, cuis équip 15m2, arr cuis 5m2, ch 
18m2 et sdb 7m2, wc. Etage: espace/bur, 
4 ch, sdbs, sddches, wc. Ssol complet: 
gge 4 voitures, cave. Jardin clos sur 
2800m2. Classe énergie : C. Réf 014/378
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

MONTIGNY
342 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bien entretenue avec beau séjour salon avec cheminée insert 
donnant sur une grande terrasse plein sud, cuisine aménagée équipée, 
bureau, salle de douche wc. Au 1er: 3 chambres, salle de bains, pièce 
palière. Jardin d'hiver avec chambre en duplex. Le plus: grand garage et 
beau jardin paysager. Réf 76008-347252
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

MONTVILLE 170 570 € 
165 000 € + honoraires : 5 570 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville mitoy. 
100m2 rénovée. Rdc: entrée, cuis 
am, séj salon, sdb wc et buand. Et.: 
dég, ch esp. couch. en mezz, pte ch 
ss combles, 3e ch et gde ch en demi-
niv. avec espace mez. Chauf. élect. et 
poële. Gge. Classe énergie : E. www.
notaires-isneauville.com Réf 016/888
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

DEHONDT
MOTOCULTURE - INDUSTRIE

Saint-Antoine-La-Forêt - 76170 LILLEBONNE

02 35 39 80 10 - www.dehondt.fr

DEHONDT
No 1 de votre région - Robot de tonte

20 personnes à votre service

PRÊT QUAND VOUS L’ÊTES

http://www.dehondt.fr
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ROUEN 117 376 € 
112 000 € + honoraires : 5 376 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée des 2 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

MONTVILLE 175 950 € 
170 000 € + honoraires : 5 950 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Bordure rivière Le Cailly. Maison indiv. 
T5, 120m2 hab et combles amén. 
60m2. Entrée, dégag, cuis, séj chem. 
insert, gd sal, wc. Etage: 3 ch, sdb. 
Grenier amén. Remise, cellier. Chauf 
élect. Ter 2000m2. Rénov. totale à pré-
voir. Classe énergie : F. www.notaires-
isneauville.com Réf 016/866
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 59 25 58 ou 02 35 59 25 50
office76016.isneauville@notaires.fr

PISSY POVILLE
550 000 € (honoraires charge vendeur)
Très belle propriété bourgeoise de 
1800 de 250m2 habitables: grand 
séjour salon avec cheminée sur 
un jardin paysager de qualité, 7 
chambres. Belle dépendance avec 
atelier. A découvrir absolument. 
Réf 76008-347265
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

PREAUX 635 000 € 
615 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Maison contemp. 2009, 190m2, parfait 
état, rdc: entrée, bur accès indép, cuis am 
accès terrasse, sàm, sal, wc. Demi niveau: 
salon d'étage, suite parentale av ch dress 
sdd. Etage: 3 ch dt une av balcon, sdb, 
wc. Gge 2 voit. Jardin paysager avec 
vaste terrasse. Réf 76028-343366
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

QUINCAMPOIX 570 000 € 
550 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
LES HAUTS POIRIERS - Maison contemp 
311m2 parfait état, rdc: pièce de vie  
cuis am ouv et salon/sàm, ch,  sdb, 
studio mezz, buand/ling, wc. Etage: 
bureau, ch parent, dressing, sdb. 2 
pièces. S. sport. Garage et bat 50m2 
amén. Parc arboré 2154m2. TF 1200 E. 
Classe énergie : B. Réf 76028-315792
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 81 79 79 53
transaction.76028@notaires.fr

ROUEN 400 000 € 
390 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,56 % charge acquéreur
SAINT GERVAIS - Maison rdc: 
entrée/séjour 34m2, cuisine, couloir/
placards/wc. 1er étage: palier, 3 ch, 
salle de bain. 2ème étage: 2 ch, 
bureau, débarras, salle d'eau avec 
wc. 150m2 hab. Cave. Petit jardin en 
pente. Chauf gaz. TF 2366E. Double 
vitrage intégral. Réf 76029/280
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

ROUMARE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité centre bourg. Agréable 
pavillon d'environ 197m2 sur 1077m2 
de terrain comprenant séjour-sal, 
cuis, 4 ch dt 2 au rez-de-chaussée, 
vaste salon d'étage, sdb, salle de 
douches. Vaste sous-sol. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 76028-AD2018GOU
Mes PARQUET, LECOEUR, LECONTE, 
DEFRESNE et CANVILLE-BOULO
06 88 76 32 90
transaction.76028@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN
115 280 € (honoraires charge vendeur)
Au calme.  Maison de ville briques 
et silex de 60m2 comprenant au 
rdc: cuisine avec coin repas de 
15m2, salon de 14,5m2, salle de 
bains/douche et wc. Au 1er étage: 
chambre. Au 2ème étage: chambre 
avec placard. Courette de 9m2, 
cave. Double vitrage, chauff. gaz. 
Classe énergie : C. Réf 76007-341325
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

SOTTEVILLE LES ROUEN 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pox. immédiate ROUEN. Agréable maison bien entretenue et divisée en 
rdc: entrée, séjour/salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, wc. 
Etages: 3/4 chambres, 2 salles d'eau, wc. Terrasse et jardin exposé plein 
sud et au calme. Cave avec chaufferie, buanderie et atelier. Beaucoup 
de charme, proximité écoles et transports. Classe énergie : D. Réf 76008-
343312
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 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ancienne quartier saint 
Gervais comprenant au rez-de-
chaussée: 2 pièces. A l'étage: salle 
de douche, une chambre. Grenier 
au dessus. Garage attenant. Gros 
travaux à prévoir. Pas de jardin. 
Classe énergie : DPE exempté. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 126
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 2 côtés, quartier 
calme de la Grand Mare, rdc: entrée, 
dble séjour, cuis, wc indép. 1er étage: 
palier, 3 ch dt 2 av plac., sdb avec 
wc. S/sol: gge, cave, cellier. Extérieur, 
jardin et cellier semi ouvert à parta-
ger av le voisin. Classe énergie : F.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ROUEN 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
DESCROIZILLES - Maison de ville 
édifiée sur une parcelle d'environ 
100m2 comprenant au rdc: entrée, 
salon av cheminée, cuisine, arr. cui-
sine et wc. Au 1er étage: chambre 
et salle de douche. Au 2ème étage: 
chambre et petit grenier. Terrasse 
et dépendance. Réf 76007-343258
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY - 02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN
433 000 € (honoraires charge vendeur)
40m ROUEN et 20mn LYONS LA FORET. Avec magnifique vue sur la cam-
pagne normande. Très belle propriété en excellent état sur un terrain pay-
sager de 2850m2. Cette maison de caractère offre une surface habitable 
d'environ 260m2: pièce de vie de 80m2 environ avec cheminée, 3 chambres 
avec salle de bains et wc (possibilité 5 chambres), bureau. Grand garage. 
Caves. Dépendance de 100m2 env au sol. Belles prestations. Coup de coeur 
assuré. Classe énergie : C. Réf 020/473
Mes OMER-LEGER et LELEU
02 32 98 93 96
dany.laine.76020@notaires.fr

ST AUBIN CELLOVILLE 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison individuelle de 1985: entrée, 
séj sal 41m2 chem insert, cuis équip 
9m2, chbre 9m2, sdbs, wc. Etage: palier 
desservant 3 ch (12, 13, 14m2) dont 
une suite parentale av sddche et wc. 
Gge attenant 28m2. Jardin clos sur 
800m2. Classe énergie : E. Réf 014/385
Mes Jean-Philippe BOUGEARD  
et Olivier JOURDAIN
02 32 86 86 56 ou 02 32 86 51 00
negociation.76014@notaires.fr

ST AUBIN CELLOVILLE
277 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison ancienne compr rdc: 
rntrée, séjour-salon, cuis am/équ, 
arr-cuis, sdb, wc. Etage: 3 ch dont 
une avec salle de douche. Grande 
dépendance à usage de garage. 
Terrain plat 700m2. Taxes foncières 
870 euros. Chauffage au fuel. 
Classe énergie : B. www.notaires-
darnetal.com/ Réf 294
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 142 528 € 
136 000 € + honoraires : 6 528 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée d'un côté, quartier 
calme, rdc: entrée, cuis, dble séj don-
nant sur véranda semi-construite, wc 
indép. Au 1er étage: palier, 3 ch av 
placd, salle de douche avec wc. Au 
2e étage: grenier aménageable. Au 
sous-sol: cave, cellier, garage. Jardin.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com
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ST ETIENNE DU ROUVRAY
 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison jumelée d'un côté com-
prenant: entrée, séjour, salon avec 
cheminée, cuisine, wc. 1er étage: 
palier desservant 3 chambres avec 
placards, salle de bains. Sous-sol 
complet, garage, véranda. Jardin.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

ST ETIENNE DU ROUVRAY 314 400 € 
300 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison indiv 203m2 hab compr rdc: 
gde entrée, cuisine équ ouv sur 
séjour, séj, ch, salle de douche, wc. 
Etage: gde pièce avec coin bureau, 
dressing, 2 ch sous combles, wc. 
Gde garage avec coin chaufferie et 
coin cuisine d'appoint. Jardin.
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
160 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne comprenant rdc: 
cuisine, séjour-salon cheminée, 
bureau, arrière cuisine, sdd avec 
wc. Etage: couloir, 2 ch, dégag. avec 
placard. Garage 1 véhicule et cave. 
Chauffage gaz de ville. Terrain 
d'environ 850m2. Taxes foncières 
690 E. Classe énergie : E. www.
notaires-darnetal.com/ Réf 160
Mes HUTEREAU, CORNILLE  
et ROUSSIGNOL - 06 21 37 59 41
negociation.76019@notaires.fr

ST PIERRE DE MANNEVILLE
 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison individuelle ent. réhabilitée en 
2010 dans centre-village. Rdc: entrée, 
séj-sal, cuis am, wc, arr-cuis/local tech. 
Gge et atelier att. Etage: pce palière, 
sdd av wc, 3 ch dt suite parentale avec 
sdb priv. Bât. pierre et briques att. 
Classe énergie : C. Réf 76026-340666
SCP MOLINA, TÉTARD, DELPORTE, 
FRÉTÉ et LANGLOIS - 06 75 22 88 22
transaction.76026@notaires.fr

YVETOT
157 900 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon de plain pied proche 
YVETOT comprenant: entrée, cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salon avec cheminée insert, 3 
chambres, salle de bain, wc, grande 
pièce. Garage accolé, cave en sous 
partie. Terrain 665m2. Classe éner-
gie : F. Réf 214
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

DARNETAL 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport d'une surface 
de 214m2 habitables comprenant: 
local commercial de 23m2 vide (à 
rénover). 5 appartements type 
2 pièces loués. Loyer annuel de 
24.800E. hors charges. Taxe fon-
cière 2673E. Réf 76007-344813
Mes TENIERE, BANVILLE  
et BARRY
02 35 71 71 55
alexandre.lemonnier.76007@notaires.fr

ROUEN Loyer 480 €  + charges 60 €
Appart en duplex au 3ème étage 
sans ascenseur comprenant: entrée, 
salle de douche avec wc, grande 
pièce avec un coin cuisine (hotte et 
plaques électriques), chambre avec 
placards. Local vélo.
Mes GUÉROULT, DEBADIER  
et LAMORIL
06 80 04 67 79 ou 02 35 70 83 90
pascale.gueroult.76004@notaires.fr

YVETOT 243 400 € 
235 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Belle chaumière proche centre ville 
ville avec beau jardin arboré et clô-
turé comprenant: entrée, séj-sal av 
cheminée, cuisine aménagée et équi-
pée av coin repas, salle de douche 
av wc, ch av salle de bain et wc. A 
l'étage: mezz, 2 ch, bureau, grenier. 
Garage. Classe énergie : E. Réf 272
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

BUCHY
249 600 € (honoraires charge vendeur)
Dans ens. imm. Lot n°2 sur 3 niveaux. 
Rdc: entrée. 1er étage: appt. 110m2. 
2e étage: appart. 80m2. Grenier. 
Jouissance excl. de la cour 206m2: empl. 
stationn., aire de circulation horiz. et 
espaces verts. Et les 437/1.000èmes des 
parties communes gales. Classe éner-
gie : C. Réf 016/966AM
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 31 64
virginie.marc.76016@notaires.fr

MONTVILLE Loyer 718 € 
 + frais de bail 600 €
Maison à louer, rdc: séjour ouvert sur la cuisine (évier, hotte, éléments bas 
et haut). Au demi-niveau: chambre mansardée sur 2 niveaux. 1er étage: 
salon d'étage, grande chambre, salle de bains avec wc (meuble double 
vasques, 2 miroirs, baignoire, placard). Garage avec porte électrique, cave 
sous partie, petite cour. Classe énergie : E.
Me S. ALIANE-DUBUS
02 35 33 30 32
sandra.dubus@notaires.fr

YVETOT Loyer 540 €  + charges 40 €
Appartement de type F2 compre-
nant entrée avec placard, séjour 
avec balcon sur cuisine ouverte 
aménagée, chambre avec placard, 
salle de bain (douche), wc séparé. 
Ascenseur dans l'immeuble. Cave. 
Place de stationnement. Classe 
énergie : D. Réf 284
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

YVETOT Loyer 1 300 €  + charges 200 €
 + frais de bail 600 €
Superbe appartement de 189m2 
à louer en centre ville. Terrasse de 
100m2. Séjour-salon, cuisine aména-
gée et équipée, dégagement avec 
placard, 4 chambres, salle de bains. 
Cave. Box fermé en sous-sol. Classe 
énergie : C. Réf 278
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

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

IMMEUBLES DE RAPPORT
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Le notaire s’assure que la 
transaction s’effectue en 
toute conformité, rédige un 
avant-contrat et accom-
pagne l’acheteur jusqu’à la 
signature de l’acte.

Sécurité juridique

Honoraires avantageux

Les honoraires de négo-
ciation du notaire, en tant 
qu’intermédiaire sont parmi 
les plus avantageux du 
marché.

Transaction sûre

Expertise immobilière

le notaire a une parfaite 
connaissance des prix 
du marché et peut donc 
proposer le bien à son juste 
prix, en vente classique ou 
interactive avec 36h immo.

Le notaire peut effectuer 
une expertise immobilière, 
liée à l’emplacement et aux 
caractéristiques du bien, afin 
d’en déterminer sa valeur la 
plus objective.

La négociation notariale 
permet de devenir propriétaire 
en limitant les intermédiaires, 
puisque le notaire s’occupe de 
tout, depuis la visite du bien 
jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.

Retrouvez toutes les annonces des notaires sur 
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DIEPPE 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
En résidence avec ascenseur, 4ème et dernier étage. Agréable appar-
tement avec terrasse plein Sud sans vis à vis et vue sur Jardin. Entrée-
dégagement, cuisine aménagée, séjour et salon donnant sur terrasse, 
suite parentale comprenant 1 chambre, dressing, salle de bains, wc, 
chambre, salle d'eau, wc. Garage. Cave. Réf 76032-337706
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

Dieppe DIEPPE
61 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Appartement au 
1er étage comprenant: entrée, cui-
sine, séjour-salon de 37,49m2 avec 
cheminée, chambre, salle de bains, 
wc. Surface habitable de 66,23m2. 
Débarras sur palier, cave au sous-
sol. Réf 76032-163883
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable apparte-
ment  d'une surface habitable de 
77,83m2 au 1er étage: entrée, séjour-
salon de 26m2, cuisine, arrière-cui-
sine, 1 grde ch de 23m2, wc, salle 
d'eau, salle de bains avec wc.  Bien 
en copropriété. Nb de lots: 9. Ch. 
annuelles: 273 E. Réf 76032-336411
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE GOLF. En résidence avec ascenseur. Agréable appartement T2 d'une 
surface habitable de 37,79m2 avec balcon terrasse. Vue sur jardin et golf. 
Aménagements de qualité. 1 emplacement de parking privatif. Entrée 
avec placard,  cuisine aménagée ouverte sur séjour-salon avec terrasse, 
chambre, salle d'eau avec wc. Bien en copropriété. Nb de lots: 97. Ch. 
annuelles: 600 E. Classe énergie : D. Réf 76032-340190
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

TOTES 160 000 € 
155 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage divisé 
en: entrée, cuisine, cellier, séjour 
avec balcon, salle de bains, wc, une 
chambre. Garage pour 1 voiture. 
Chauffage électrique individuel. 
Classe énergie : D. Réf A143
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@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
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ARQUES LA BATAILLE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Centre Bourg au calme. Pavillon sur sous-sol complet compartimenté avec 
garage double. Jardin clos de 657m2. Maison principale, rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour et salon avec balcon, dégagement desservant 2 
chambres, salle de bains, wc. 1er étage mansardé: grand grenier amé-
nageable avec wc et lavabo. Maison annexe louée: chalet construit sur 
vide sanitaire comprenant: cuisine, salle à manger, 2 chambres dont 1 
avec lavabo. CC individuel gaz de ville. Bâtiment à usage de remise. Classe 
énergie : E. Réf 76032-339293
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

BACQUEVILLE EN CAUX 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox centre. Ens. imm. 1- Pièce à 
usage de cellier. 2- Maison rdc: 
entrée dans cuis am/équ, salon, 
wc, sdd. Etage: palier, 2 ch. 3- 
Maison rdc: entrée dans cuis, sàm/
salon, pièce, sdb avec wc. Etage: 
pièce palière, ch. Cave sous partie. 
Cour avec bâtiment. DPE en cours. 
Réf 76035-333500
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

DIEPPE 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement au 3ème 
étage dans bel immeuble de carac-
tère exposé plein sud et sans vis à 
vis compr: entrée avec vestiaire, 
dégagement, séjour-salon parqueté 
avec cheminée, cuisine, 1 chambre, 
salle de bains, wc. Cave au sous-sol. 
Classe énergie : E. Réf 76032-345445
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@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
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

BELLENCOMBRE
104 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison mitoyenne. D'un côté: 
ancien cabinet médical divisé en 
3 pièces avec wc. D'un autre côté: 
entrée sur jardin. Au rdc: entrée 
avec wc. 1er étage: cuisine, salle 
dans laquelle cumulus, sde, ch. Au 
2ème étage: ch et grenier aména-
geable. Petit jardin. Classe énergie 
: DPE vierge.
Me S. ALIANE-DUBUS
02 35 33 30 32
sandra.dubus@notaires.fr

BELLEVILLE EN CAUX 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon plain pied, constr. récente: 
entrée, wc, cuis ouverte sur séj, cou-
loir, 3 ch, sdb. Garage. Volets élect. 
90m2 hab. Chauf. électr. par le sol. 
Jardin clos, nbx arbres fruitiers. Abri 
2 voit. Pt bâtiment de jardin. Petite 
serre. Taxe foncière: 416E. Classe 
énergie : D. Réf 76029/283
Mes GASTECLOU, RUNGEARD, MALO 
et GISSELBRECHT - 02 35 74 28 54
negociation.76029@notaires.fr

BOSC LE HARD
84 080 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation, rdc: salle à 
manger avec accès au 1er étage, 
cuisine, wc. 1er étage: 2 chambres, 
salle de douche avec wc et lavabo. 
2ème étage: chambre sous combles 
et grenier. Extérieur: petite cour 
et bâtiment. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me S. ALIANE-DUBUS
02 35 33 30 32
sandra.dubus@notaires.fr

DIEPPE 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur jardin de 
134m2  comprenant: entrée, cui-
sine ouverte sur séjour avec che-
minée, wc. 1er étage: 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Cave totale. 
2 garages. Classe énergie : E. 
Réf 76032-346979
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
103 950 € (honoraires charge vendeur)
NEUVILLE LES DIEPPE - Maison 
briques comprenant: entrée, salon-
salle à manger, cuisine aménagée, 
buanderie, 3 chambres, bureau,   
salle d'eau avec wc, cellier. Cour 
couverte avec wc. Grenier amé-
nageable. Classe énergie : D. 
Réf 76032-305008
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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LE TREPORT
88 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville comprenant au rdc: 
séjour, cuisine, véranda. Au 1er 
étage: palier, une chambre, salle 
d'eau avec wc. Au 2ème étage: 
palier, 2 chambres, grenier. Cave 
et courette. Chauffage central 
au gaz de ville. Classe énergie : E. 
Réf 76041-347449
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

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 toi-
lette, 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 avec 
dépendance. Réf 76033-287026
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@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, comprenant 
au rdc: entrée, séjour salon avec 
cheminée insert, chambre, salle 
d'eau, wc. 1er étage: dégagement 
, cabinet de toilette avec wc, 3 
chambres. Dépendances. Réf 76033-
234746
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

Une acquisition immobilière 
a des répercussions fiscales 

et patrimoniales
Votre notaire les envisage à vos côtés

DIEPPE 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en briques sise sur 231m2 
de terrain et comprenant au rdj: 
entrée, cuisine aménagée, salon. 
Rdc: couloir, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. 1er étage: 2 chambres. 
Dépendance accolée à la maison 
comprenant: chaufferie, lingerie, 
cave à vins. Réf 76033-240573
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

DIEPPE
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Agréable maison briques en bon 
état 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: 
1 chambre, salle d'eau avec wc. 
Réf 76032-259119
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 149 100 € 
142 000 € + honoraires : 7 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
CHAPELLE DE BONSECOURS - Agréable maison de plain-pied avec belle 
vue dégagée comprenant: entrée avec placard, cuisine aménagée et équi-
pée, séjour-salon d'environ 35m2 donnant sur terrasse, dégagement des-
servant 3 chambres, salle d'eau, wc. Cave sous-partie et remise. Garage. 
Classe énergie : F. Réf 76032-345972
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE
168 000 € (honoraires charge vendeur)
NEUVILLE LES DIEPPE. Pavillon sur 
S/sol complet avec garage. Entrée-
dégagement, cuisine, séjour-salon, 
chambre, wc, salle d'eau. 1er étage: 
palier desservant 3 chambres, salle 
d'eau avec wc. Surface habitable 
139m2. Beau jardin avec verger 
de 1317m2. Classe énergie : F. 
Réf 76032-329751
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ETAIMPUIS
301 640 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison individuelle spacieuse, rdc: entrée, wc, séjour-salle à manger, 
cuisine aménagée et équipée avec terrasse, cellier, une chambre avec 
dressing avec une salle de douches. A l'étage: palier, chambre avec sdb, 
2 chambres avec salle de douches chacune, grand palier, débarras. Classe 
énergie : C.
Me S. ALIANE-DUBUS
02 35 33 30 32
sandra.dubus@notaires.fr

HEUGLEVILLE SUR SCIE
 111 000 € 
107 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison divisée en rdc: cuisine équi-
pée, petit salon, chambre, salle 
d'eau. A l'étage: salle de bains, 
chambre. Bâtiment servant d'ate-
lier. Chauffage électrique et poele 
à bois Godin. Tout à l'égout. Classe 
énergie : E. Réf 140
Me R. DANET
02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

LAMMERVILLE 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab sur 575m2 terrain, 
compr rdc: entrée dans cuisine, 
séjour, véranda, sdb avec wc indép. 
Au 1er étage: couloir desservant 2 
chambres et wc. Au 2ème étage: 
couloir desservant 2 chambres. 
Cave sous partie. Garage avec coin 
atelier. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 76035-308635
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

LE TREPORT
74 700 € (honoraires charge vendeur)
Maison de ville rénovée proche 
du quai comprenant: pièce de vie/
coin cuisine équipée, avec accès 
véranda, wc. 1er: palier, ch, sdb, wc. 
2ème: palier, 2 ch dont une cabine. 
Dépendance, cour, jardin. Classe 
énergie : F. Réf 76041-344093
Mes MEDRINAL, PACARY, LINKE, 
PESCHECHODOW et SERE
02 35 86 53 36
bmpz@notaires.fr

DIEPPE
173 250 € (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
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

DIEPPE 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAUDE COTE - Propriété divisée en 1 maison principale et 1 maison 
annexe. Cour et jardin clos de 267m2 avec accès voitures Garage et buan-
derie. Maison principale avec petite cave sous-partie. Rez de chaussée: 
entrée, cuisine aménagée et équipée, salle à manger avec cheminée, cabi-
net de toilette (wc suspendu et vasque sur meuble). 1er étage: grande 
chambre, salle de bains avec wc (douche-baignoire-double vasque). 2ème 
étage: 2 grandes chambres dont 1 avec lavabo. Maison annexe louée avec 
entrée indépendante de type 3. Classe énergie : E. Réf 76032-342873
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

FRESNAY LE LONG 140 000 € 
135 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison divisée en S/sol complet: 
garage 1 voiture, coin chaudière 
à fuel, 2 coins cave. Rdc: entrée, 
séjour sàm, cuis, wc, sdd. A l'étage: 
palier desservant 3 chambres (dont 
2 avec placards), sde avec wc. 
Terrasse avec store banne. C.C. fuel. 
Terrain 1300m2. Classe énergie : E. 
Réf 145
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr
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ST AUBIN SUR SCIE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sise sur 297m2 terrain et 
comprenant au rdc: entrée dans 
séjour avec cheminée insert, cuisine, 
couloir, sd'eau, wc, cellier pouvant 
faire ch de plain-pied. 1er étage: 
petit bureau, 2 ch. 2e étage: gre-
nier aménageable. Grand garage et 
parking. Réf 76033-238134
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur jardin de 277m2 avec 
garage. Rez de chaussée: verrière 
à usage d'entrée, séjour-salon, cui-
sine, wc. 1er étage: 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Sous-sol 
complet à usage de débarras, cave 
à vins, chaufferie. Classe énergie : F. 
Réf 76032-346343
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

OUVILLE LA RIVIERE
107 100 € (honoraires charge vendeur)
A proximité des commerces et 
écoles. Maison comprenant entrée, 
séjour-salon, cuisine, arr cuis, wc, 
sdb, chambre. A l'étage: 2 chbres, 
bureau. Grenier. Garage. Jardin 
329m2. Réf 76046-329054
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

OUVILLE LA RIVIERE 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox des plages, commerces et 
Avenue Verte. Maison avec jardin: 
sas d'entrée, séjour, cuisine, wc, 
chambre, sdb. 1er étage: palier, 
2 chambres, grenier, wc. Cave, 
garage. Réf 76046-334057
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.fr

POMMEREVAL
166 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison 2013 PP: entrée, cuis am/équ 
sur séj-salon, cellier/buand, couloir, 3 
ch, wc, sdd. Au-dessus: grenier amén. 
Eau, élect, chauf élect, huiss. alu DV 
+ volets roulants alu élect. Assain. 
indiv. aux normes. Pt bât. en agglo à 
terminer. Jardin plat 1.000m2. Classe 
énergie : E. Réf 016/963
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

POMMEREVAL
166 960 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon rdc: entrée, salle-salon, cui-
sine aménagée avec accès garage, 
wc avec chauffe eau. 1er étage: 
palier (trappe pour accès combles), 
3 chambres, salle de bains avec wc 
(baignoire, lavabo). Garage accolé 
à la maison, grand jardin. Classe 
énergie : D.
Me S. ALIANE-DUBUS
02 35 33 30 32
sandra.dubus@notaires.fr

TORCY LE GRAND
145 000 € (honoraires charge vendeur)
PROX CENTRE - Maison 1973 plain-
pied: véranda, cuis am/équ sur séjour 
salon chem insert, sdb complète 
(douche à l'ital./baign), wc, ch plac, 
ch meuble dressing, cellier, garage 
att. Eau, élec, chauf. élect, huisseries 
DV, TAE. Terrain plat et clos 1100m2. 
Classe énergie : F. Réf 016/957
SCP CHEVALIER, DESBRUÈRES, 
DUTAULT, DUDONNÉ et BLAISET
02 35 34 14 22
office76016.isneauville@notaires.fr

TOTES 144 000 € 
140 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur
Maison centre bourg tous com-
merces, refaite à neuf, divisée en 
rdc: cuisine, salon avec cheminée, 
séjour, sde, wc. Etage: 3 chambres, 
sdb avec wc. Cellier, garage 1 voi-
ture, petite dépendance en briques. 
Jardin clos de 268m2. Chauffage 
électrique. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 139
Me R. DANET - 02 35 32 91 01
office.danet@notaires.fr

DIEPPE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein centre ville, quartier de l'Eglise 
Saint Rémi. Immeuble de rapport com-
prenant rdc: local professionnel (surface 
33,67m2) loué 858,77 euros par trimestre. 
1er et 2è étage: F3 duplex (surface de 
47,38m2) loué 408,60 euros/mois. 3è et 4è 
étage: F2 duplex (surface 46,18m2) loué 
350 euros/mois. Réf 76032-339029
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ROUXMESNIL BOUTEILLES
138 600 € (honoraires charge vendeur)
Maison libre sur jardin comprenant 
au rez-de-chaussée: petite véranda, 
cuisine, séjour, salon, salle de bains, 
wc. 1er étage: 2 chambres, bureau. 
Sous-sol à usage de garage et cave 
avec chaudière au gaz de ville avec 
production d'eau chaude. Foncier 
294 E. Réf 76046-328535
Me F. VANNIER
02 35 04 67 20
nego@scp-vannier.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
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

ST OUEN LE MAUGER 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Environnement calme 
et agréable. Maison sur 2.700m2 de 
terrain, rdc: couloir d'entrée, salle 
à manger/salon, cuisine, salle de 
douches, 2 chambres, wc et placard 
sous l'escalier. Etage: 2 chambres 
et 2 greniers. Bâtiment en mauvais 
état. Classe énergie : G. Réf 76035-
326026
Me V. GIORGI - 02 35 83 22 14
veronique.surbled-giorgi@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

NEUVILLE LÈS DIEPPE
114 450 € (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
SCP LE LONG et LAMBELIN
02 35 82 46 65
florence.avenel.76032@notaires.fr

NEUVILLE LÈS DIEPPE
 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville sise sur 317m2 de 
terrain et comprenant au rdc: 
entrée, salon, cuisine aména-
gée, salle d'eau, wc. 1er étage: 2 
chambres dont 1 avec wc. 2ème 
étage: chambre avec sde et wc, gre-
nier. Chalet. Réf 76033-148240
Mes DESBRUERES et UMPIERREZ-
SUAREZ - 02 35 82 33 33
scp76033.dieppe@notaires.fr

https://www.maradiocristal.com/
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CANY BARVILLE Loyer 480 € 
 + frais de bail 350 €
Bel appartement à louer compre-
nant entrée, cuisine ouverte, une 
chambre, une salle de bain, wc 
séparé. Réf 274
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

Pays 
de Bray

BEAUSSAULT 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Pavillon comprenant: entrée, cui-
sine, salle-salon, 2 chambres, salle 
de bains, wc véranda. Chauffage 
électrique et poêle à bois. Garage 
pour 2 voitures. Jardin. Le tout sur 
un terrain de 1900m2. Classe éner-
gie : E. Réf H448
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

BULLY
131 470 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur S/sol, rdc: entrée, cuis, 
séj-salon chem. insert, lingerie, 
ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, débarras. 
Chauf bois au rdc, élect. à l'étage. 
Assainiss. TAE. Et le tiers indivis 
d'un passage commun, situé Fond 
de Bully, de 1a 58ca, cadastré sec-
tion AK n°44. Classe énergie : G. 
Réf 069/1270
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

MASSY
252 083 € (honoraires charge vendeur)
Pavillon d'habitation sur S/sol 
complet de 2009, compr au rez de 
chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
chambre, bureau, salle de bains et 
wc. Etage: 3 ch dont une donnant 
sur balcon, sdb. Cave, lingerie et 
garage au S/sol. Chauffage bois + 
élect. Assainiss. indiv. Classe énergie 
: D. Réf 069/1271
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

ST ETIENNE DU VAUVRAY
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison ancienne dans village 
proche de toutes commodités (com-
merces, école): séjour, cuisine, salle 
de douche et cellier. Etage: palier 
desservant 2 chambres. Le tout sur 
un terrain clos de 201m2 avec un 
garage. Classe énergie : DPE vierge. 
www.potentier-pelfrene.notaires.fr 
Réf 27082-342322
Mes POTENTIER et PELFRENE
02 32 40 17 91
etude.potentier@notaires.fr

ST OUEN DE THOUBERVILLE
 233 100 € 
225 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Beau pavillon proche A13, 25mn de 
ROUEN av env 2000m2 compr: entrée, 
séj-salon (chem insert), ouvrant sur 
véranda, cuis aménagée et éq. déggt, 
2 ch, sdb, wc. Et: palier, 2 ch, s. d'eau, 
wc, pièce. S/sol complet. Charreterie, 
bâtiment. Classe énergie : E.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

LOUVIERS 250 000 € 
235 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Imm. de rapport libre, emplac. n°1, 
rue Gal de Gaulle. Rdc: local comm 
71m2, vitrine double, rideau fer. 1er: 
appt. 81m2: 2 ch, séj à rénover. 2e: 
appt. 75m2 à rénover. 3e: grenier à 
amén. Cour avec réserve/garages pour 
171m2. Parcelle 393m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 27063-345634
Mes PRIEUR et LESAULT
02 32 98 90 00 ou 02 32 98 90 10
ce.lesault@votrenotaire.com

NEUFCHATEL EN BRAY 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon comprenant au rdc: entrée, 
salle-salon, bureau, cuisine, wc. A 
l'étage: palier, 3 chambres, sdb, 
wc, placard. Cave. Garage. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur un terrain d'une 
surface de 561m2. Chauffage par 
poêle à granulés et électrique. 
Classe énergie : E. Réf H447
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

NEUFCHATEL EN BRAY
157 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation compr rdc: 
entrée, cuisine, séjour, une pièce, 
wc. A l'étage: 3 chambres, pla-
card, salle d'eau et wc. Cave com-
plète. Garage. Double vitrage 
PVC. Assainissement collectif. 
Adoucisseur d'eau. Chauffage par 
poêle à granulés. Classe énergie : E. 
Réf 069/1265
Me E. LESSARD
02 35 93 00 04
scp76069.neufchatel@notaires.fr

SOMMERY 99 500 € 
95 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison comprenant: cuisine, salle-
salon avec cheminée, 2 chambres, 
couloir, sdb. A l'étage: grenier. Cave 
sous partie de maison. Bâtiment à 
usage de buanderie et chaufferie. 
Abri bois. Jardin. Chauffage central 
au fuel. Tout-à-l'égout. Classe éner-
gie : D. Réf H438
Me F. HALM
02 35 93 00 11
emmanuelle.halm.76071@notaires.fr

HAUVILLE 222 800 € 
215 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Pavillon traditionnel 5mn BOURG 
ACHARD accès rapide A13, avec 
beau terrain arboré, au calme. Rez-
de-chaussée: hall d'entrée, cuis amé-
nagée et équipée, séjour, salon avec 
chem, bureau, wc, chaufferie don-
nant accès sur le gge. Et: 4 chambres, 
salle de bains wc. Classe énergie : F.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

ROUTOT 88 950 € 
85 000 € + honoraires : 3 950 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison de ville avec au rez-de-
chaussée: salle à manger et cuisine 
équipée aménagée, wc, s. d'eau. 
1er ét: palier, 2 chambres. 2ème ét: 
une pièce, greniers. Dépendance 
(possibilité d'un garage). Courette. 
Classe énergie : DPE vierge.
SCP F. CACHELEUX - ROUTOT
02 32 56 40 64
f.cacheleux@notaires.fr

MAISONS

EURE EURE EUREEURE EURE

BOSC LE HARD Loyer 709 € 
Maison à louer, rdc: séjour, cuisine 
ouverte. 1er étage: 2 chambres, 
mezzanine, salle de bains, wc. 
2ème étage: 2 chambres, salle 
d'eau. Bâtiment sur 2 niveaux. Cave 
en terre battue. Local poubelle. 
Location libre à partir du 27 sep-
tembre 2018. Classe énergie : F.
Me S. ALIANE-DUBUS
02 35 33 30 32
sandra.dubus@notaires.fr

CANY BARVILLE Loyer 450 € 
 + frais de bail 340 €
Appartement de type F2 com-
prenant pièce de vie avec cuisine 
aménagée ouverte, une chambre, 
un dressing, une salle de bain, wc 
séparé. Réf 275
Mes BRETTEVILLE et PAIMPARAY
02 35 95 81 79
katia.cahagne.76087@notaires.fr

LOCATIONS

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
Un service immobilier en ligne proposé par



  Annonces immobilières 

https://rouen.mazda.fr/

