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Se mettre au vert
grâce à votre notaire

Cette envie de profiter d’un logement ouvert sur l’extérieur, elle bour-
geonne depuis quelques mois sous le poids des contraintes sanitaires… 
Le désir d’appartement avec terrasse ou de maison avec jardin jaillit 

chez de nombreux acquéreurs, ce qui fait fleurir les projets immobiliers.

Pour mener à bien cette acquisition, il importe de préparer le terrain avec son 
notaire. Sa culture juridique et immobilière contribue à produire de savants 
conseils. Parmi les fruits de son travail, vous pourrez récolter :

- Des biens proposés à leur juste valeur. La pratique de l’expertise immo-
bilière permet au notaire d’établir le prix du bien en fonction de toutes ses 
caractéristiques, notamment de ses performances énergétiques.

- Des annonces immobilières « direct producteur ». En parfait semeur, 
le notaire règle les successions dans le respect des intérêts de chacun. Ce 
qui le conduit à proposer, au sein de son service négociation, des biens à 
vendre dont il a l’exclusivité.

- La connaissance des terroirs les meilleurs ! Aucune subtilité sur l’évolution 
de l’immobilier ne lui échappe. Comme les notaires recensent tous les actes 
signés au travers de la base Perval, du nord au sud et de l’est à l’ouest du 
département, ils savent ce que le marché girondin a produit en termes de 

prix et de volume de ventes.

- Des investissements écologiquement 
porteurs… En bon protecteur du patrimoine 
des familles, le notaire donne de précieux 
conseils pour le valoriser au mieux. Comme 
de le rénover au plan énergétique ou de le 
négocier pour réinvestir dans des secteurs 
dynamiques…

- Des actes authentiques fédérateurs. 
Avec les compromis de vente et actes rédigés 

par le notaire, les risques juridiques sont écar-
tés et toute transaction peut éclore 

dans les meilleures conditions. 
D’autant que le notaire pro-
céde à des signatures élec-
troniques pour être plus éco-
logique !

Pour donner naissance à de 
beaux projets dans la pierre, 
consultez votre notaire qui 
leur assurera une saine 
croissance.

ÉDITO

Me Jean-Yves DÈCHE 
Notaire à Sauveterre-de-Guyenne

Président du Groupement Notarial 
de Négociation du Sud-Ouest
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FISCALITÉ

LOUEZ VOTRE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE SANS PAYER 
D’IMPÔTS
Lorsqu’une personne loue une partie de son 
habitation principale, il s’agit d’une loca-
tion meublée dont les loyers perçus sont 
imposables dans la catégorie des Bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). 
Ces sommes sont exonérées si :
• les pièces louées font partie de la rési-

dence principale du propriétaire bailleur ;
• les pièces sont la résidence principale du 

locataire (ou temporaire s’il s’agit d’un 
travailleur saisonnier) ;

• le prix de location est «raisonnable» selon 
les critères de l’administration fiscale. 

Pour 2021, les plafonds annuels de loyer par 
mètre carré de surface habitable, charges 
non comprises, sont fixés à :
• 191 euros en Île-de-France 
• 141 euros dans les autres régions. 
Source : Instruction Bofip du 24/02/2021 : BIC 
Exonération des produits de la location ou 
de la sous-location d’une partie de la résidence principale
du bailleur consentie à un prix raisonnable

FLASH INFO
CHÈQUE ÉNERGIE
Plus de bénéficiaires en 2021

Le chèque énergie est une aide 
financière de l’État permettant 
aux ménages modestes de 
payer leurs factures d’énergie 
ou certaines dépenses liées à la 
rénovation énergétique de leur 
logement. 

En 2021, le chèque énergie 
est attribué aux ménages dont 
le revenu fiscal de référence 

n’excède pas 10 700 € pour une personne seule et 16 050 € pour un couple 
(+ 3 210 € par personne en plus dans le foyer). 

Pour recevoir le chèque énergie, vous devez avoir déclaré vos revenus 
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls, et 
habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation, même si vous en 
êtes exonéré. L’envoi des chèques énergie 2021 commence en avril 2021. 
La valeur du chèque énergie varie de 48 à 277 € TTC en fonction du RFR 
du ménage et de la consommation, calculée en unité de consommation (la 
1re personne du ménage compte pour 1 UC, la 2e pour 0,5 et les personnes 
suivantes comptent chacune pour 0,3).

http://www.challengetourdumonde.fr
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FLASH INFO

PRIME DE 1000 €  
C’est l’aide que toucheront les 
jeunes actifs de moins de 25 ans, 
avec un salaire net inférieur à 1 
300 / 1 400 €  par mois, lorsqu’ils 
entreront dans leur premier 
logement. Source : ministère du logement

RE2020 : DES AMÉNAGEMENT ET PLUS DE TEMPS

La norme RE2020, qui devait entrer 
en vigueur au 1er juillet de cette 
année, est repoussée au 1er janvier 
2022. Objectif ? Laisser le temps aux 
constructeurs de logements neufs, 
déjà touchés par la crise sani-
taire, de s’adapter à ces nouvelles 
contraintes. 

Ainsi, les seuils des émissions de 
carbone des matériaux ont été légè-
rement augmentés. 

Les maisons dont le permis de 
construire aura été déposé avant la 
fin 2023 pourront être équipées d’un 
chauffage au gaz.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  - À DISTANCE JUSQU’À L’ÉTÉ
Le gouvernement vient de prolon-
ger les dispositions spéciales afin 
d’adapter le droit de la copropriété à 
la situation sanitaire. 

Les assemblées générales de 
copropriétaires continueront donc 
majoritairement de se tenir à dis-
tance jusqu’à l’été. 

Lorsque ces solutions ne sont pas 
possibles, les syndics peuvent orga-
niser un vote des copropriétaires par 
correspondance. 

Ainsi, les syndics sont invités à 
reporter les AG physiques jusqu’au 
1er juillet 2021, soit un mois après la 
fin de l’état d’urgence.

Infos pratiques

GIRONDE 
• Dans les études notariales 
 Pour prendre RDV, consultez l’annuaire des notaires sur 

www.chambre-gironde.notaires.fr  

• Facebook
Pour ne rien manquer des actualités, événements, vidéos, 
temps forts… venez-nous rejoindre 
sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/ChambredesNotairesdelaGironde

• Achat - Vente - Expertise : 
consultez la liste des notaires dans ce magazine. 
Les études ont des services de transactions immobilières 
répartis sur tout le département. 
30 négociateurs sont à votre service.

www.facebook.com/immobilier des notaires du Sud-ouest

Instagram : immonotaires_sudouest

LES NOTAIRES DU SUD-OUEST À VOTRE SERVICE



Me Dardet-Caroff

La vie d’un bien immobilier n’est pas un long 
fleuve tranquille ! Évaluation, acquisition, location, 
gestion, autant de situations qu’il vaut mieux 
soumettre à un spécialiste du droit. Le notaire sait 
prodiguer les meilleurs soins juridiques et faire de 
vous un propriétaire comblé.

La santé n’a pas de 
prix, même lorsque 
cela concerne un 

bien immobilier ! Pour 
lui assurer une vie juri-
dique des plus pérennes, 
nul doute qu’il faut s’en-
tourer des meilleurs ex-
perts. D’où la nécessité de 
consulter  votre notaire. 
À chaque grand évènement 
qui vient marquer l’exis-
tence d’un bien, le notaire 
sait prescrire les meilleures 
solutions. Que ce soit pour 

l’expertise immobilière, pour la mise en vente qui s’accom-
pagne d’une évaluation immobilière préalable ou pour l’ac-
quisition qui peut être destinée à la résidence principale mais 
aussi à une mise en location et gestion, le notaire propose un 
service immobilier à part entière et complet. Il en résulte la 
plus grande sérénité pour le propriétaire qui peut se fier en 
toutes circonstances à l’avis de son notaire. Sécurité, sérénité 
et efficacité sont les trois effets produits par les traitements du 
notaire, comme en témoigne Julie FILLANCQ, négociatrice à  
la SCP SUDRE et JEANSON, notaires associés à Bordeaux.

Quelles sont les spécialités du service immobilier 
du notaire ?
Julie FILLANCQ : Depuis longtemps, les notaires proposent 
des services complémentaires à leur activité qui sont l’exper-
tise, la vente immobilière, la location et la gestion immobilière. 
Grace à la combinaison de ces services, nous sommes amenés 
régulièrement à suivre un même bien immobilier pendant 
de très nombreuses années. Ainsi, nous pouvons gérer sa 
vente, sa mise en location, sa gestion, sa revente, et ainsi de 
suite.  Des prestations que les notaires assurent quotidienne-
ment et qui simplifient  largement la vie des propriétaires.

Quels bénéfices les clients en retirent-ils  ?
Julie FILLANCQ : Une connaissance parfaite de leur bien et 
de son historique « juridique », de même qu’un accompagne-

ment adapté à leur projet, gages de sécurité, de confiance et de 
simplicité pour les clients qu’ils soient vendeurs, acquéreurs, 
bailleurs.
Concrètement, le notaire  préconise à son client de nombreuses 
options pour valoriser au mieux son bien immobilier et sé-
curiser son patrimoine. Il en résulte des conseils vraiment 
personnalisés puisque le notaire a une parfaite connaissance 
du dossier. Surtout que des situations peuvent se reproduire 
comme revendre le bien qui a été acheté, loué et renégocié 
par l’étude. Toute cette traçabilité permet en outre de gagner 
un temps précieux dans la rédaction des actes. Enfin, le client 
dispose d’un interlocuteur unique ce qui simplifie la gestion 
de son patrimoine.

Quels sont les effets produits sur les biens ?
Julie FILLANCQ : Le bien présente toutes les garanties pour 
être négocié dans de bonnes conditions. Nous avons l’exemple 
d’un immeuble de rapport récemment vendu sur Bordeaux : le 
vendeur en avait fait l’acquisition en 2016 par l’intermédiaire 
de notre service immobilier et nous en avait confié la location 
et la gestion locative. En raison d’un nouveau projet immo-
bilier en 2020, c’est tout naturellement qu’il nous a demandé 
de l’évaluer et de procéder à sa mise en vente. Et ce qui est 
formidable et gratifiant, c’est que le nouveau propriétaire de 
l’immeuble de rapport vient de nous en confier la gestion 
locative. Une vraie relation de confiance s’instaure au fil des 
années et se perpétue.
 PROPOS RECUEILLIS  LE 12/03/2021

Confiez le suivi au notaire !
Pour un bien immobilier en bonne santé

PAROLE 
 D’EXPERT

7



Régalez-vous 
avec votre 

magazine en ligne

www.magazine-des-notaires.com
Savoureuse lecture !



Me Dardet-Caroff

La mise en copropriété d’un immeuble déjà construit recèle quelques parti-
cularités par rapport au régime général de la copropriété, particularités te-
nant à la préexistence de l’immeuble. En effet, la construction existe déjà lors 
de la division et celle-ci ne peut intervenir sans que des vérifi cations préa-
lables ne soient effectuées. En outre, l’adoption de ce nouveau régime n’est 
pas sans incidence sur la situation locative de l’immeuble.

Les vérifi cations préalables
Les véri� cations à effectuer préalablement à la 
mise en copropriété d’un immeuble déjà bâti 
concernent essentiellement la situation sani-
taire de l’immeuble. Conformément aux dis-
positions de l’article L 111-6-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, il est interdit 
de diviser un immeuble :
- frappé d’une interdiction d’habiter, d’un ar-

rêté de péril ou d’une déclaration d’insalubrité ;
- dont les locaux à usage d’habitation issus 

de la division ne satisferaient pas aux condi-
tions d’habitabilité prévues par la loi (super-
� cie et volume respectivement supérieurs à 
14 m2 et 33 m3, local équipé d’installations 
d’alimentation en eau potable, d’évacuation 
des eaux usées et d’un accès à la fourniture 
de courant électrique) ;

- n’ayant pas fait préalablement l’objet de 
recherches prescrites par le Code de la San-
té Publique en matière de lutte contre le sa-
turnisme (réalisation d’un constat de risque 
d’exposition au plomb) et de recherche 
d’amiante ;

- de grande hauteur lorsque la commission 
de sécurité a rendu un avis défavorable ou a 
émis des prescriptions qui n’ont pas encore 
été exécutées.

Il conviendra d’obtenir des services de l’urba-
nisme du lieu de situation de l’immeuble un 
certi� cat de non-péril et de non insalubrité et 
d’absence d’interdiction d’habiter. 
Concernant les conditions d’habitabilité, le 
géomètre ou le diagnostiqueur pourra utile-
ment établir les attestations de super� cie et de 
volumes permettant de véri� er le respect des 
minimas imposés par la loi. Notons en outre 
que les critères relatifs à l’équipement des lo-
caux (eau potable, électricité, assainissement) 
sont cumulatifs. L’absence d’un seul de ces 
équipements suf� t à interdire la division.
S’agissant des recherches relatives à l’amiante 
et au saturnisme, les dispositions du Code de la 
Santé Publique font obligation au propriétaire 
d’établir :
- un repérage des matériaux et produits des 

listes A et B contenant de l’amiante pour les 
parties communes (article R 1334-16) ;

- un repérage des matériaux de la liste A 

contenant de l’amiante pour les parties priva-
tives (article 1334-17) ;

- un constat des risques d’exposition au 
plomb portant sur les parties communes (ar-
ticle L 1334-8 alinéa 3).

On notera que ces articles ne visent pas le re-
pérage des matériaux et produits de la liste B 
contenant de l’amiante pour les parties priva-
tives ou le constat des risques d’exposition au 
plomb des parties privatives de l’immeuble. 
En effet, ces diagnostics ne sont normalement 
à fournir que lors de la vente d’un lot de copro-
priété et non lors de la division de l’immeuble. 
Cependant, la mise en copropriété étant le 
plus souvent motivée par l’intention de vendre 
l’immeuble par lot, et pour éviter tout risque de 
sanction au titre du non-respect des interdic-
tions édictées par l’article L 111-6-1 du Code 
de l’Urbanisme, il paraît judicieux de faire 
établir, dès avant la mise en copropriété, des 
diagnostics plomb et amiante complets pour 
l’ensemble de l’immeuble, parties privatives et 
communes. Ces documents pourront en outre 
être utilisés lors de la vente des lots.

En� n, il est obligatoire de faire établir un dia-
gnostic technique global conformément aux 
dispositions des articles L 731-1 et L 731-3 du 
Code de la Construction et de l’Habitation. Ce 
diagnostic doit notamment comprendre :

- une analyse de l’état apparent des parties 
communes et des équipements communs de 
l’immeuble ;

- un état de la situation du syndicat des copro-
priétaires au regard des obligations légales et 
réglementaires au titre de la construction et 
de l’habitation ;

- une analyse des améliorations possibles de 
la gestion technique et patrimoniale de l’im-
meuble ;

- un diagnostic de performance énergétique 
de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 
134-3 ou L. 134-4-1 du CCH. 

Il fait apparaître également une évaluation 
sommaire du coût et une liste des travaux né-
cessaires à la conservation de l’immeuble, en 
précisant notamment ceux qui devraient être 
menés dans les dix prochaines années. Là en-
core, ce diagnostic devra être communiqué à 
l’occasion de la vente des lots de l’immeuble.

Autorisation préalable de travaux
Dans le cas où les logements n’existent pas 
matériellement avant la division, et que des 
travaux sont nécessaires pour les créer (cas 
de la division d’une maison individuelle en 
plusieurs appartements), ces travaux pourront 
être soumis à l’obtention d’une autorisation 
particulière visée par l’article L111-6-1-1 du 
Code de la Construction et de l’Habitation.
Cette autorisation peut être instituée par déli-
bération du Conseil Municipal ou de l’Établis-
sement Public de Coopération Intercommunal 
dans les zones présentant une proportion im-
portante d’habitat dégradé ou dans lesquelles 
l’habitat dégradé est susceptible de se déve-
lopper. Elle peut également être mise en place 
dans les zones urbaines ou à urbaniser dans 
lesquelles les nouveaux programmes de lo-
gements doivent comporter une proportion de 
logements d’une taille minimale � xée par le 
règlement du PLU. 
L’administration compétente dispose d’un dé-
lai de 15 jours à compter de la réception de la 
demande pour noti� er sa décision. Le défaut 
de réponse dans ce délai de 15 jours vaut au-
torisation. 

L’incidence de la mise
en copropriété sur les baux en cours
La mise en copropriété peut impacter les baux 
en cours lorsque l’immeuble comprend cinq 
logements ou plus, et qu’il est situé dans une 
zone tendue, c’est-à-dire dans l’une des com-
munes dont la liste � gure en annexe au décret 
n° 2013-392 du 10 mai 2013.
Si tel est le cas, les baux en cours sont prorogés 
de plein droit :
- d’une durée de trois ans pour les baux dont 

le terme intervient moins de trois ans après la 
date de mise en copropriété ;

- d’une durée permettant au locataire d’oc-
cuper le logement pendant une durée de six 
ans à compter de la mise en copropriété pour 
les autres baux.

Claire Etcheberry
Notaire à Gradignan

PAROLE DE 
 NOTAIRE

LA MISE EN COPROPRIÉTE 
D’UN IMMEUBLE DE PLUS DE DIX ANS
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Quel avantage fiscal 
peut-on espérer ?
Que la donation soit graduelle ou résiduelle, elle permet 
de réduire les droits. Chaque donataire doit acquitter 
des droits de donation mais pas au même moment. 
Lors de la donation initiale, le premier bénéficiaire est 
redevable des droits sur la valeur des biens reçus, selon 
son lien de parenté avec le donateur. Jusque-là rien de 
révolutionnaire ! 
Ensuite, au décès du premier bénéficiaire, le second 
va alors régler les droits minorés de ceux payés lors 
de la première donation (même s’ils avaient été pris en 
charge par le donateur). 
Ils vont être calculés sur la valeur du bien à ce moment-
là, après déduction de l’abattement et du barème des 
droits de donation déterminé selon le lien de parenté 
entre le second bénéficiaire et le donateur du départ, 
qu’il soit en vie ou non. L’intérêt est surtout lorsque le 
second bénéficiaire n’est pas un descendant direct du 
premier.

TRANSMISSION
Pourquoi donner en deux temps ?

On connaît déjà la valse à quatre temps, alors pourquoi ne pas donner en deux temps, transmettre 
sur plusieurs générations ? Il s’agit alors d’une donation graduelle ou résiduelle qui offre de nouvelles 

possibilités au service de la transmission. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous ouvre 
de nouvelles perspectives pour passer le relais.

Dans quels cas est-il intéressant d’utili-
ser la donation graduelle ou résiduelle ?
Il est opportun d’utiliser la donation graduelle pour 
conserver un bien dans la famille. Vous pouvez ainsi 
contrôler en quelque sorte sa destinée. Cela peut être 
une maison de famille par exemple, une entreprise... 
De la même manière, si vous êtes remarié et que vous 
souhaitez transmettre un bien immobilier à votre nou-
veau conjoint, avant de le donner à vos enfants issus 
de votre première union, la donation graduelle est une 
option possible. Elle est aussi utilisée pour protéger 
un enfant handicapé, tout en assurant la transmission 
du bien à d’autres membres de la famille dans un 
second temps.

1Quelles différences entre donation 
graduelle et résiduelle ?
Ce type de donation permet à un donateur d’organiser 
la transmission de son patrimoine en général ou d’un 
bien en particulier en deux temps. On avantage alors 
deux bénéficiaires successivement. Lors de l’acte de 
donation, le donateur va désigner deux donataires suc-
cessifs. Ils vont chacun recevoir le bien à deux moments 
différents ; c’est pour cette raison qu’on appelle cette 
opération une donation graduelle. Avec cette donation, 
le premier bénéficiaire a une double obligation :
- il doit conserver le bien sa vie durant,
- il doit à son décès le transmettre au second bénéfi-

ciaire.
Dans le cas d’une donation résiduelle, le premier béné-
ficiaire n’a pas cette obligation de conservation. Il peut 
disposer du bien comme il l’entend, mais a l’obligation 
de transmettre ce qui reste de l’héritage au moment 
de son décès.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

La donation résiduelle, quant à elle, est plus adaptée 
si vous souhaitez transmettre un portefeuille de titres 
ou tout autres capitaux mobiliers.
Dans tous les cas, cette donation doit être effectuée 
par acte notarié. Une fois acceptée par le premier 
bénéficiaire, le nom du second sera indiqué dans 
l’acte, mais il n’est pas nécessaire qu’il donne son 
accord pour en bénéficier tout de suite. 
Comme pour toute donation, si elle porte sur un bien 
immobilier, elle doit faire l’objet d’une publication au 
service de la publicité foncière.
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Non, la pierre n’a pas besoin de vac-
cin tant elle semble immunisée 
contre les effets du coronavirus. 

Le bilan de santé dressé par la Chambre 
des Notaires de la Gironde le 26 février 
en atteste. 
En s’appuyant sur les ventes enregis-
trées sur 12 mois à fi n novembre 2020, 
il apparaît la bonne capacité de la pierre 
à résister face à cette pandémie et aux 
effets des confi nements et couvre-feux 
successifs. Si le volume de transac-
tions accuse le coup en enregistrant un 
recul de 8,7 %  tous biens confondus, 

le marché immobilier semble avoir déve-
loppé les anticorps nécessaires pour que 
les prix affi chent de belles progressions. 
À tel point que les appartements et mai-
sons dans l’ancien ont respectivement 
augmenté de 4,5 et 8,8 %. Des logements 
individuels qui profi tent de l’effet post 
confi nement, qui s’accompagne d’un fort 
désir de pavillon avec jardin. 
Des valeurs qui méritent d’être observées 
au regard des spécifi cités de chaque sec-
teur géographique. 
Découvrons l’examen complet du marché 
girondin.

L’immobilier à tout prix !
Les chi� res indiqués dans 
ce dossier proviennent des 
statistiques des Notaires de 
la Gironde pour les ventes 
enregistrées
du 30 novembre 2019
au 30 novembre 2020.  

Immobilier 
en Gironde

DIAGNOSTIC DES NOTAIRES

MARCHÉ IMMOBILIER

Santé de fer pour la pierre
Avec une année 2020 largement secouée par la crise sanitaire, la pierre girondine 

affiche une belle résilience. Elle inspire toute confiance, comme en témoigne 
les prix des appartements, maisons et terrains, qui viennent encore de signer 

de belles performances à l’échelle du département.

par Christophe Raffaillac
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PRIX ET TENDANCESMARCHÉ IMMOBILIER

Mathieu MASSIE
Président de la Chambre des Notaires

Quel bilan 
peut-on faire du 
millésime 2020 
en Gironde ?
C’est un bon bilan en 
termes d’évolution 
des prix pour tous les 
types de biens. Nous 
avions une crainte par 
rapport au volume de 
vente qui a bien reculé 

en raison du confinement. En 2020, nous avons 
connu deux mois de rupture où les études se sont 
retrouvées quasiment arrêtées. Ensuite, nous 
avons redémarré avec des difficultés pour obtenir 
toutes les pièces administratives nécessaires à la 
signature des actes. Mais les résultats ont montré 
que nous avons bien rattrapé le retard. 

En quoi Bordeaux est-elle toujours
une locomotive au plan national ?
Bordeaux est une ville magnifique qui est très 
recherchée. L’augmentation des prix s’est un peu 
calmée, avec une stagnation dans le centre de Bor-
deaux, le quartier des Quinconces. C’est une bonne 
chose car il est compliqué de revendre lorsque l’on a 
payé le bien au prix fort !

Pourquoi faut-il faire confi ance 
à l’immobilier pour investir ?
Parce que la pierre est une valeur sûre. Pour nous, 
notaires, elle fait partie de notre cœur de métier 
et nous lui accordons une large importance au 
plan patrimonial. Elle ne nous a jamais déçus mais 
nous risquons de l’être si nous achetons à des prix 
faramineux. Gardons en tête qu’il faut savoir payer 
un peu cher un bien idéalement situé plutôt que  
d’économiser sur un bien éloigné des commodités.

Comment voyez-vous l’avenir
dans le secteur immobilier ?
Je ne suis pas très inquiet. Cyclique, l’économie nous 
a toujours réservé des périodes haussières suivies 
de phases de ralentissement comme actuelle-
ment. Est-ce que cela va baisser, je ne sais pas. Par 
prudence, il vaut mieux provisionner pour assurer le 
bon fonctionnement de nos études et pérenniser les 
emplois... Il faut que les prix s’arrêtent de grimper car 
cela devient déraisonnable. 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Belle démonstration de force !

ZOOM SUR LES PRIX EN GIRONDE

APPART. MAISONS. TERRAINS. NEUF
Bassin d’Arcahon 4 800 €/m² 386 600 € 181 100 € 4 480 €/m²
Bordeaux Métropole 3 100 €/m² 343 300 € 195 000 € 4 210 €/m²
Entre-deux-Mers 1 960 €/m² 201 000 € 66 900 €

Prix médian 
Gironde :

4 310 €/m²

Médoc 3 120 €/m² 220 000 € 113 000 €
Nord-Gironde 1 710 €/m² 162 000 € 47 200 €
Sud-Garonne 1 830 €/m² 214 700 € 74 100 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Gironde

Dordogne

Landes

 3 590 €/m2

 1 310 €/m2

 2 590 €/m2

CHIFFRES CLÉS

MAISONS ANCIENNES

279 900 €
 125 000 €

195 400 €

Sur la carte de France, la Gironde ne 
fait pas partie des départements en 

situation de vigilance pour sa situation 
immobilière. Elle affi che des valeurs qui 
la positionnent parmi les bons élèves. 
Avec + 8,8 % de hausse, les maisons giron-
dines témoignent d’une meilleure santé 
qu’à l’échelle du pays où la progression se 
limite à 6,1 %. Les terrains ne déméritent 
pas puisqu’ils s’octroient une envolée de 
4,4 % contre 1,7 % pour la province. Seuls 
les appartements anciens performent un 
peu moins qu’au plan national (+ 6,8 %) 
mais ils enregistrent une hausse (+ 4,5 %).
Face à cette avalanche de chiffres, à 
laquelle nous sommes désormais bien 
habitués, il importe surtout de savoir 
combien il faut débourser pour acheter 
en Gironde. Forcément, le département 
fait payer assez cher ses prestations 
avec une métropole pétillante, une côte 
littorale séduisante et une campagne 
tout aussi attirante. Ainsi, le prix médian 
des maisons s’élève à 279 900 euros et 
celui des appartements  anciens à 3 590 
euros/m2. Dans le cadre d’un projet immo-
bilier neuf, les terrains à bâtir se négo-
cient 96 600 euros, et les appartements 
se vendent 4 310 euros/m2. 

Gironde

Dordogne

Landes
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BORDEAUX ET LA MÉTROPOLE
Les liaisons heureuses !

Sébastien CÊTRE
Notaire à Bordeaux

Comment 
l’immobilier 
bordelais a-t-il 
traversé la crise ?
Malgré des incertitudes 
au vu de cette crise 
sanitaire inédite, nous 
constatons qu’il y a 
une forte résilience 
du marché immobilier 
bordelais et girondin. 

Les prix n’ont pas chuté et ils ont même 
augmenté. Cela confirme le statut de valeur 
refuge de la pierre. Avec le confinement, le “bien 
vivre chez soi” se traduit par un pouvoir d’achat 
immobilier plus important à défaut de voyager, 
d’avoir des loisirs...

Peut-on dire que les appartements 
bordelais ont toujours la cote ?
Des quartiers de Bordeaux demeurent à des prix 
très élevés. Le centre se situe autour de 5400 
euros/m2, cela prouve l’intérêt pour l’appartement 
bien placé qui procure une vraie stabilité. Cela se 
ressent aussi dans les quartiers alentour comme 
à Fondaudège - Saint-Seurin où les prix évoluent 
de plus 5 % pour se situer à environ 5 000 euros/
m2. Les immeubles du centre-ville ont toujours 
la cote.

Avez-vous remarqué de nouvelles 
tendances en matière d’acquisition ?
Dans le contexte de crise sanitaire, le besoin d’une 
pièce supplémentaire apparaît pour télétravailler. 
Compte tenu des prix à Bordeaux, certaines 
personnes  n’hésitent pas à s’éloigner, même 
au-delà de la métropole, pour se l’offrir. L’envie de 
disposer d’un extérieur se ressent fortement. En 
effet, le prix des appartements avec terrasse ou 
balcon subit une forte inflation. 

Quel est votre conseil aux acquéreurs 
pour l’année 2021 ?
Je dirais qu’il faut se lancer ! Nous profitons d’un 
contexte immobilier un peu moins tendu,  propice 
à la concrétisation de son projet immobilier. 
Les taux d’intérêt restent particulièrement 
attractifs. Avec la tendance à la stabilisation des 
prix, les clignotants sont au vert pour devenir 
propriétaire ou investir dans la pierre.

ZOOM SUR LES PRIX DANS L’ANCIEN

Frappée par une forte tension immo-
bilière, Bordeaux en profite pour 

renforcer les connexions avec les villes 
de la métropole. Face à des prix assez 
élevés sur le marché bordelais,  pas mal 
d’acquéreurs concentrent leur recherche 
sur Bègles, Mérignac, Pessac... sur la 
rive gauche ou bien Cenon, Floirac, Lor-
mont sur la rive droite. Un contexte qui 
place Bordeaux en phase d’atterrissage 
en termes de prix. Les appartements 
anciens enregistrent une petite hausse 
de 2,3 % pour se situer à 4 420 euros/m2.  
À 470 000 euros, les maisons marquent 
aussi le pas avec + 0,6 % d’augmentation.
Une situation qui profite à Bordeaux 
Métropole où les maisons à 343 300 
euros et appartements à 3 100 euros/m2  
augmentent sensiblement de respective-
ment + 4 % et 3,3 %. C’est à Cenon (2 480 
€/m²) avec + 12,4 % et à Mérignac (3 090 €/
m²) avec + 10,2 %, que les appartements 
anciens ont connu la plus forte évolution 
de prix.
Du côté des maisons, Bruges et Bègles 
performent le mieux en totalisant plus de 
11,6 % de hausse. Elles font payer leurs 
prestations : respectivement 401 800 
euros et 371 000 euros.

APPARTEMENTS  À BORDEAUX MAISONS BORDEAUX MÉTROPOLE
Hôtel de Ville - Quinconces 5 380 €/m² Le Bouscat 468 000 €
Saint-Seurin - Fondaudège 4 970 €/m² Talence 405 000 €
Capucins - Victoire 4 770 €/m² Bruges 401 800 €
Parc Bordelais - Caudéran 3 660 €/m² Cenon 266 600 €
Bacalan 3 990 €/m² Lormont 250 000 €
Lestonat - Monséjour 3 300 €/m² Ambarès-et-Lagrave 273 300 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Bordeaux

Bordeaux
Métropole
Lyon

 4 420 €/m2

 3 100 €/m2

 4 770 €/m2

CHIFFRES CLÉS

MAISONS ANCIENNES

Bordeaux
Métropole

Bordeaux

Gironde

 470 000 €
 343 300 €

279 900 €

PRIX ET TENDANCESMARCHÉ IMMOBILIER
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PRIX ET TENDANCES
MARCHÉ IMMOBILIER

BASSIN D’ARCACHON
Objet de toutes les convoitises !

ZOOM SUR LES PRIX DES MAISONS ANCIENNES

BASSIN D’ARCACHON
Lège-Cap-Ferret 815 000 € Gujan-Mestras 360 000 €
Arcachon 730 000 € Arès 335 000 €
La Teste-de-Buch 415 000 € Mios 313 000 €
Andernos-les-Bains 400 000 € Audenge 313 000 €
Le Teich 366 400 € Biganos 295 000 €
Lanton 364 800 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Bass. Arcachon
(log. ancien)
Bass. Arcachon
(log. neuf)
Arcachon ville
(log. ancien)

 4 800 €/m2

 4 480 €/m2

 6 390 €/m2

CHIFFRES CLÉS

MAISONS ANCIENNES & TERRAINS

 386 600 €
 181 100 €

730 000 €

Un bien sur le bassin sinon rien, c’est 
un peu la devise des acquéreurs qui 

acceptent de payer l’immobilier à des prix 
records. Pas surprenant que la hausse se 
poursuive sur le bassin d’Arcachon, attei-
gnant +9 % pour les maisons anciennes 
(386 600 euros) et +9,8 % pour les appar-
tements anciens (4 800 euros/m²) .
À Arcachon, les maisons se sont négo-
ciées pour un budget médian de 730 000 
euros, soit +14,5 %  ; et les appartements 
vendus  6 390 euros/m², soit +6,3 % sur 
un an. 
À 815 000 euros, Lège-Cap-Ferret occupe 
la première place dans ce palmarès des 
villes les plus onéreuses du bassin. C’est 
Biganos qui ferme la marche avec un prix 
médian de 295 000 euros.
Par effet de ruissellement, nombre de 
communes aux abords d‘Arcachon se 
retrouvent dans une spirale de prix haus-
siers. C’est le cas du Teich et de Lanton 
qui s’octroient des hausses de prix à 2 
chiffres, respectivement + 11,7 % et 
+ 10,9 %. 
Seule la ville de Gujan-Mestras, à 360 000 
euros, réserve une évolution de prix néga-
tive de - 2,1 %. Cette situation fait suite à 
des années de fortes hausses.

Bass. Arcachon
(maison)
Bass. Arcachon
(terrain)
Arcachon ville
(maison)

Guillaume LORIOD
Notaire à Gujan-Mestras

Comment se 
ressent la crise 
Covid à Arcachon ?
À l’instar des années 
passées, la hausse des 
prix se poursuit. C’est 
l ’impression d’une 
année presque clas-
sique qui prédomine. 
Nous enregistrons une 
baisse de volume des 

ventes mais les prix restent soutenus. Si nous 
faisons abstraction des deux mois de confine-
ment, nous obtenons une année exceptionnelle 
en termes d’activité et de valeurs.

Notez-vous un regain d’intérêt
pour la résidence secondaire ?
Il apparaît moins marqué sur le bassin d’Arcachon 
puisque c’était déjà une grosse tendance. L’effet 
de ruissellement constaté les années précé-
dentes se poursuit. Les acheteurs observent 
davantage le prix d’une résidence secondaire et 
l’effet coup de cœur joue moins. Certains n’hé-
sitent pas à prospecter dans les terres jusque 
dans Les Landes. Le Bassin se destine vraiment 
à la résidence principale, à court ou moyen terme. 
Cela concerne les préretraités qui disposent d’un 
pouvoir d’achat élevé.

Quels secteurs accessibles préconisez-vous ?
Il faut aller dans les terres comme à Belin-Be-
liet, Mios, Parentis, Salles où de nombreux lo-
tissements offrent de beaux emplacements. 
Si l’on veut acheter sur le Bassin, il faut faire des 
concessions comme des travaux à prévoir. 

Quels conseils donnez-vous aux acheteurs ?
Compte tenu des taux d’intérêt actuels, on peut 
se projeter, mais il faut faire attention à son bud-
get. On ne connaît pas encore les conséquences 
de la crise économique. Il faut peut-être patienter 
et prendre le temps de prospecter tout en se fai-
sant accompagner par un courtier ou un profes-
sionnel du bâtiment pour rénover. Les meilleures 
affaires concernent les biens qui restent à la 
vente longtemps. Les belles plus-values se font 
sur des biens qui n’étaient pas convoités mais 
qui, grâce à la touche d’un architecte ou un peu 
d’imagination, ont été remis au goût du jour.
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NORD GIRONDE ET LIBOURNAIS
À la conquête du nord-est !

Marjorie JORDANA-GOUMARD
Notaire à Libourne

En quoi le Libournais 
confi rme son 
attractivité ?
Elle s’explique par les 
prix plus abordables qu’à 
Bordeaux ou la métropole. 
La circulation plus fluide 
permet à Libourne de bien 
se positionner sachant 
qu’elle a su évoluer : 

• par la réalisation de 
nombreux travaux d’embellissement ;
• l’arrivée de grandes enseignes ;
• une offre médicale qualitative ;
• par l’aménagement de zones de détentes, loisirs 

ou entrainement avec un site dédié aux Jeux 
Olympiques ;

• la construction d’un centre aquatique qui devrait 
ouvrir dans les prochains mois ;

• de nombreuses manifestations que la ville 
propose, notamment ville étape du Tour de 
France avec des animations autour du vin.

Un projet d’envergure sur le site de l’ancienne 
caserne militaire, alliant le vin, le tourisme de luxe, 
la culture et la détente, a été récemment présenté.

Quels sont les biens où il faut se positionner ?
Cela dépend de ce que recherche l’acquéreur, de 
son mode de vie, de ses envies et surtout de ses 
capacités financières.

Sur quelle fourchette de prix faut-il se baser 
pour acheter à Libourne ?
La fourchette de prix pour acheter une maison 
ancienne sur la partie Nord Gironde se situe entre 
100 000 et 150 000 euros. Pour les communes 
entre Libourne et Bordeaux, il faut compter entre 
210 000 et 335 000 euros.

Quelle est la ville du Nord Gironde qui se prête 
bien à une acquisition immobilière ?
J’aurais tendance à vous dire toutes, puisque tout 
dépend de la recherche de l’acquéreur, s’il doit 
être proche d’une voie d’accès pour son travail, s’il 
souhaite des commerces, s’il veut des écoles ou 
des loisirs à proximité... Il y a tellement de facteurs 
qui peuvent rentrer en ligne de compte. Dans tous 
les cas, vu que les prix continuent d’augmenter, 
c’est maintenant qu’il faut acheter !

Star de l’année, la maison individuelle 
confi rme son leadership dans le Nord 

Gironde où elle séduit une large frange 
d’acquéreurs. D’autant que ce secteur 
reste le plus abordable pour acquérir 
une maison ancienne à 162 000 euros ou 
acheter un terrain à bâtir à 47 200 euros. 
Cependant, le territoire laisse apparaître 
de belles disparités en termes de prix. 
Saint-André-de-Cubzac à 225 000 euros 
et Coutras à 153 000 euros affi chent res-
pectivement +18,4 et 16,8 % de hausse. 
À l’inverse, Saint-Denis-de-Pile à 150 000 
euros et Izon à 232 100 euros reculent 
l’une de - 7,6  et l’autre  -3,3 %.
Le marché des appartements anciens  
dans le Nord Gironde se caractérise 
aussi par sa compétitivité, puisqu’à 1 710 
euros/m², le prix se montre là aussi le plus 
abordable de Gironde.
De son côté, Libourne poursuit son 
envolée avec 14,3 % de hausse pour 
atteindre le prix médian de 211 500 
euros pour les maisons anciennes. 
Le Libournais fait aussi le grand écart : 
tandis que Saint-Loubès impose un prix 
médian de 269 300 euros avec une 
hausse de +6,0 %, Castillon-la-Bataille se 
montre la commune la plus abordable du 
secteur à 73 000 euros.

ZOOM SUR LES PRIX DES MAISONS ANCIENNES

NORD GIRONDE
Izon 232 100 € Blaye 133 000 €
Saint-André-de-Cubzac 225 000 € Saint-Seurin-sur-l’Isle 126 000 €
Libourne 211 500 € Saint-Ciers-sur-Gironde 120 000 €
Coutras 153 000 € Saint-Médard-de-Guizières 115 000 €
Saint-Denis-de-Pile 150 000 € Les Églisott es-et-Chalaures 105 000 €
Bourg 142 500 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Nord
Gironde
Libourne

Gironde

 1 710 €/m2

 1 900 €/m2

 3 590 €/m2

CHIFFRES CLÉS

Maisons 
Nord Gironde

Libourne

Terrains
Nord Gironde

 162 000 €
 211 500 €

47 200 €

PRIX ET TENDANCES

MAISONS ANCIENNES & TERRAINS

MARCHÉ IMMOBILIER
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MÉDOC
Déferlente d’acheteurs !

ZOOM SUR LES PRIX DANS L’ANCIEN

APPARTEMENTS ANCIENS MAISONS ANCIENNES

Lacanau 3 680 €/m²
Le Pian-Médoc 348 000 €
Ludon-Médoc 294 600 €

Soulac-sur-Mer 3 200 €/m²
Le Porge 293 000 €
Lacanau 290 000 €

Hourti n 2 500 €/m²
Avensan 260 000 €
Carcans 246 600 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Médoc

Lacanau

Gironde

 3 120 €/m2

 3 680 €/m2

 3 590 €/m2

CHIFFRES CLÉS

Maisons 
Médoc
Lesparre-M.

Terrains
Médoc

 220 000 €
 142 900 €

113 000 €

Idéalement situé, le Médoc profite 
de son bon compromis entre zone 

littorale et monde rural. Tous les 
ingrédients se trouvent donc réunis 
pour que le prix médian des maisons 
anciennes progresse de 7,3 % sur un 
an pour s’établir à 220 000 euros. 
Dans ce contexte, certaines villes 
affi chent des hausses à deux chiffres, 
comme Margaux-Cantenac (+18,9 % 
/ 209 200 euros), Macau (+18,6 % / 
225 300 euros), Pauillac (+18,2 % / 
150 000 euros).
La même tension se ressent sur le 
marché des appartements anciens 
où la hausse de + 16,7 % les situe à 
3 120 euros/m2. Pour un appartement 
à Lacanau, il faut même envisager un 
budget de 3 680 euros/m2.
Sur le marché du foncier, les terrains 
à bâtir se négocient en moyenne 
113 000 euros.

MARCHÉ IMMOBILIER

Johann BENASSAYA-JOLIS
Notaire à Pauillac

Quels sont les atouts 
du Médoc ? 
Le principal atout du  Mé-
doc concerne sa situa-
tion géographique entre 
la Métropole et la côte 
atlantique donc à moins 
de 45 min des plages et 
au maximum une petite 
heure de la métropole.  
Il comprend des villes 
moyennes avec de plus 
en plus d’équipements 

et des espaces dégagés, des maisons avec jardin 
voire de belles vues pour les plus chanceux qui sont 
sur la côte atlantique.

Comment se ressent la tension immobilière 
sur le secteur littoral notamment, qui 
attire les acquéreurs pour des projets de 
résidence secondaire ?
Nous enregistrons une nette hausse des prix, déjà 
amorcée l’année dernière, sur toutes les com-
munes du littoral où il y a beaucoup de demandes. 
Surtout pour les terrains à bâtir qui se raréfient 
et dont les prix connaissent une croissance à 
deux chiffres. Cette hausse se ressent pour les 
maisons et les appartements anciens dans les 
communes qui comptent des immeubles collectifs. 

Ils ont connu une augmentation significative à Laca-
nau (+5.5 %), Soulac (+16,4 %) et Hourtin (+7.7 %). 
L’évolution reste plus contrastée pour les maisons 
avec Lacanau (-3.3 %), Soulac (-2.9 %) et Hourtin 
(+7.7 %). Plus on se rapproche de l’océan plus 
c’est cher. Pour un bien à moins d’un kilomètre de 
l’océan, le budget demandé se situe entre 295 000 
et 350 000 euros. Un peu plus loin dans les terres, 
à 5 ou 6 km de l’océan, le prix médian retombe à 
250 000 euros.

Dans les terres, quelles sont les villes
qui connaissent un beau développement  ?
Dans le Médoc, nous avons trois communes prin-
cipales qui sont dotées d’équipements leur per-
mettant de séduire, ce sont Castelnau au sud, 
Lesparre-Médoc et Pauillac un peu plus au nord. 
Avec un avantage pour Castelnau qui se développe 
le plus car elle se situe à 1/4 d’heure des portes de 
la métropole tout en étant à 1/2 heure des plages.

Quels conseils donneriez-vous aux 
ménages qui ont un projet immobilier ?
De foncer car la proximité de l’océan et des espaces 
font qu’il s’agit d’un bon investissement. Je conseil-
lerais de bien prendre en compte les temps de 
transport, en particulier pour des actifs qui seraient 
amenés à rentrer dans la métropole car il y a sou-
vent des embouteillages sur la Rocade. C’est le 
principal point noir sinon, la qualité de vie dans le 
Médoc apparaît des plus agréables.

BONNE COTE AUPRÈS 
DES ACQUÉREURS 
Le Médoc séduit de plus 
en plus d’acquéreurs 
qui apprécient le cadre 
de vie 
et la proximité de la 
métropole bordelaise.

MAISONS ANCIENNES & TERRAINS
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PRIX ET TENDANCES

ENTRE-DEUX-MERS
ET SUD-GARONNE
Situation enviable !

ZOOM SUR LES PRIX DES MAISONS ANCIENNES 

ENTRE-DEUX-MERS SUD-GARONNE
Pompignac 343 500 € La Brède 377 300 €
Sadirac 266 700 € Marti llac 345 100 €
Langoiran 190 000 € Salles 294 100 €
Saint-Macaire 189 300 € Landiras 205 700 €
Sauveterre-de-Guyenne 188 400 € Bazas 190 000 €
Saint-Maixant 170 000 € Langon 167 200 €

APPARTEMENTS ANCIENS

Entre-deux-
Mers
Sud-Garonne

Gironde

 1 960 €/m2

 1 830 €/m2

 3 590 €/m2

CHIFFRES CLÉS

Entre-deux-
Mers
Sud-Garonne

Terrains Entre-
deux-Mers

 201 000 €
 214 700 €

66 900 €

Face à la densifi cation de la métropole, 
ces deux territoires jouent la carte 

de la distanciation... des habitations. Ce 
qui s’accompagne d’une qualité de vie 
de plus en plus prisée par une clientèle 
bordelaise qui aspire à se mettre au vert.
Dans l’Entre-deux-Mers, le prix des mai-
sons anciennes atteint 201 000 euros, 
en hausse de 8,6 %. À titre de comparai-
son, elles affichaient l’an dernier une 
baisse de -9,1 %. La commune de la Réole 
enregistre cette année une très légère 
hausse de 0,1 % soit un prix médian de 
100 000 euros, tandis que Pompignac 
à 343 500 euros occupe la 1re place du 
secteur.
Direction le Sud-Garonne où les maisons 
anciennes prennent une petite longueur 
d’avance pour se situer à 214 700 euros 
avec + 7,4 % sur un an. À 377 300 euros, la 
commune de La Brède se montre la plus éli-
tiste contre 166 500 euros pour Preignac.

Sabrina LAMARQUE-LAGÜE
Notaire à Captieux

Quels sont les 
atouts de l’Entre-
deux-Mers et du 
Sud Garonne,
pour acheter 
actuellement ?
L’atout majeur de-
meure l’environnement 
magnifique. L’Entre-
deux-mers est gâté 
par ses vignobles, ses 

espaces... S’y ajoutent des biens avec beaucoup 
de charme à des tarifs, pour le moment, encore 
très accessibles. Tout cela participe à procurer 
une très belle qualité de vie.

Comment ressentez-vous l’attrait des 
acquéreurs pour les maisons avec jardin 
depuis le confi nement ?
Pour le moment ce n’est pas l’exode comme 
certains peuvent le penser ! Malgré tout, nous 
observons une dynamique qui se met en place. 
Cela concerne de familles, des couples d’une 
trentaine d’années avec enfants qui viennent 
s’installer dans nos secteurs qui sont très bien 
dotés en termes de transports et infrastructures.

Le réseau autoroutier, les espaces de cowor-
king pour le télétravail, l’arrivée de la fibre en 
témoignent. Il faut aussi souligner la présence de 
nombreux services publics (collèges, lycées...) 
dans notre secteur, y compris dans nos villes 
moyennes.

Comment les prix ont-ils évolué 
dans le secteur ?
Durant cette année2020, les prix ont évolué 
d’environ 7 %. Je pense que cette tendance va se 
confirmer car nous connaissons une raréfaction 
des biens et donc une augmentation des prix en 
corollaire.

Quelles sont les villes qui concentrent 
la plus forte demande ?
Dans l’Entre-deux-Mers, Sauveterre-de-Guyenne 
tire très bien son épingle du jeu, Saint-Macaire 
également. Langon connaît une perte de vitesse 
car les acheteurs se dirigent plutôt vers Bazas qui 
connaît un fort attrait. Je précise que toutes ces 
villes bénéficient de services publics nécessaires 
au confort et à la qualité de vie d’une famille. Enfin, 
les temps de transport restent également limités 
pour rejoindre la métropole. Il faut une  heure pour 
rejoindre la métropole bordelaise depuis Captieux 
qui se situe aux confins du département, ce qui 
reste raisonnable.

PENSEZ AUX
BIENS AGRICOLES !
Le Sud-Garonne et l’Entre-
deux-Mers comptent de 
nombreux biens agricoles, 
de type corps de ferme 
à rénover, qui o� rent de 
beaux atouts au niveau de 
la qualité du bâti et de la 
surface habitable.

MAISONS ANCIENNES & TERRAINS

MARCHÉ IMMOBILIER
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Patrimoine - Fiscalité

DONS & LEGS
Votre générosité réduit vos impôts

Si faire un don à une association est, avant tout, un geste généreux témoignant 
de votre solidarité à de grandes causes, ce geste peut également se révéler 

fort intéressant fi scalement.

    Arrêt sur image 
 Contrairement à ce que l'on aurait pu 
craindre, la crise sanitaire n'a pas frei-
né la générosité des Français. Selon 
une étude Ipsos publiée l'été dernier, 
pour 65 % des Français, la crise leur 
a donné envie d'être plus solidaires. 
Compte tenu du contexte, ce sont les 
associations impliquées dans la santé, 
la recherche médicale (39 %) et l'aide 
aux plus démunis (27 %) qui ont collec-
té le plus de dons. Ces domaines sont 
suivis de très près par celles défendant 
des causes environnementales (27 %). 
Sans oublier la traditionnelle défense 
des animaux (23 %). La protection de 
l'enfance recueille pour sa part 30 % 
des dons.
Les chiffres dévoilent également des 
disparités selon les régions et l'âge. En 
2020, le montant des sommes données 
(par an et par habitant) est plus élevé 
en Île-de-France (321€), en Occita-
nie (226 €), dans les Hauts-de-France 
(216 €) et dans le Centre Val-de-Loire 
(213 €). En bas du tableau se trouve la 
Nouvelle-Aquitaine (133 €) et la Nor-
mandie (157 €).  
 

  L'art et la manière
de bien donner 
 Si toutes les associations peuvent re-
cevoir des dons, toutes ne vous feront 
pas bénéfi cier de réductions fi scales. 
Pour bénéfi cier de cet avantage, l'or-
ganisme doit remplir plusieurs critères : 
être à but non lucratif, avoir un objet 
social et une gestion désintéressée, ne 
pas fonctionner au profi t d'un cercle res-
treint de personnes (associations de pa-
rents d'élèves, associations d'anciens 
combattants, associations sportives...). 
L'organisme doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifi que, 

social, humanitaire, sportif, familial, cultu-
rel ou concourir à la valorisation du patri-
moine ou à la défense de l'environnement.
Le donateur quant à lui, peut librement 
choisir de :
• procéder à des versements en numé-

raires (comme des espèces, chèques, 
virements et même SMS...) ;

• céder des revenus (tels que des loyers, 
intérêts de placements, redevances des 
marques et brevets) ;

• réaliser un don en nature (portant sur 
des œuvres d'art, des bijoux, des voi-
tures...).

À noter qu'avec le confi nement, les Fran-
çais ont été de plus en plus nombreux à 
donner via internet : + 230 % de dons. 
 

  À chaque association
sa réduction 
 Toutes les associations n'ont pas la même 
vocation. Et le montant de la réduction 
d'impôts sera également différente. Les 
dons aux organismes d'intérêt général, 
reconnus d'utilité publique et aux asso-
ciations cultuelles ou de bienfaisance 
permettent de bénéfi cier d'une réduction 
d'impôt égale à 66 % du total des verse-
ments dans la limite de 20 % du revenu 
imposable de votre foyer. Les dons aux 
organismes d'aide aux personnes en dif-
fi culté (fourniture gratuite de repas ou de 
soins, aide au logement) vous permettent 
de bénéfi cier d'une réduction d'impôt 
égale à 75 % des versements dans la li-
mite de 1 000 € pour les dons effectués 
jusqu'au 31décembre 2021. Au-delà de ce 
montant maximal, le surplus donne droit à 
une réduction de 66 %, dans la limite de 
20 % des revenus imposables du dona-
teur. Par exemple, si un particulier a fait 
un don de 1 200 € au profi t des Restos du 
cœur ou de la Croix-rouge, il bénéfi ciera 

par Marie-Christine Ménoire

d'une réduction d'impôt sur le revenu de : 
(75 % x 1 000 € = 750 €) + (66 % x 200 € 
= 132 €) = 882 €.
Cette réduction d'impôt s'applique éga-
lement aux dons effectués entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 
au profi t d'organismes sans but lucratif qui 
exercent des actions concrètes en faveur 
des victimes de violence domestique, leur 
proposent un accompagnement ou contri-
buent à favoriser leur relogement. 
  

 Pensez aussi 
aux dons familiaux 
 Les dons familiaux sont également large-
ment favorisés par le fi sc. Par exemple, la 
3e loi de fi nances rectifi cative pour 2020 
accorde une exonération temporaire d'im-
pôt sur certains dons de sommes d'argent, 
réalisés entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 
2021 dans la limite de 100 000 €. Pour y 
avoir droit, le bénéfi ciaire doit notamment 
utiliser la somme pour créer ou dévelop-
per une petite entreprise de moins de 50 
personnes. Son chiffre d'affaires annuel 
ne doit pas dépasser 10 millions d'euros 
et l'entreprise ne pas avoir encore distri-
bué de bénéfi ces. Ce type d'exonération 
s'applique au don de 100 000 € destiné 
à la construction ou la rénovation énergé-
tique dans la résidence principale du bé-
néfi ciaire.
Cet abattement temporaire est cumulable 
avec d'autres abattements déjà existants. 
L'exonération à hauteur de 100 000 € 
s'ajoute aux abattements de :
• 100 000 € sur les donations entre parents 

et enfants et 31 865 € entre grands-pa-
rents et petits-enfants ;

• 31 865 € sur les dons de sommes 
d'argent (dit dons familiaux ou dons 
Sarkozy) aux enfants ou petits-enfants 
majeurs à condition que le donateur ait 
moins de 80 ans.  



https://www.chiensguides.fr/
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xx - xx

Rénovation énergétique
Craquez pour un camaïeu de vert 

dans votre maison !
Objet de toutes les attentions, la maison se veut de plus en plus 
respectueuse de l’environnement et soucieuse de ses occupants. 

Elle puise toutes les solutions dans un nuancier de vert pour se montrer 
plus vertueuse au plan écologique et énergétique !

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Dossier - Rénovation énergétique

Après la voiture électrique, le 
prochain virage environne-
mental ne concerne-t-il pas le 
logement ? Que ce soit dans 
la construction neuve avec la 

prochaine réglementation environnemen-
tale - RE 2020 - ou dans l’ancien avec 
MaPrimeRénov’, les solutions pour verdir 
les logements fl eurissent ce printemps.
Il faut dire que la maison individuelle se 
voit chouchoutée par bien des Français 
qui apprécient de se concocter un nid 
douillet depuis qu’ils vivent partiellement 
confi nés. La demande de logements in-
dividuels décolle tandis que les prix s’en-
volent… Pour preuve, les derniers chiffres 
des Notaires de France avec les projec-
tions issues des avant-contrats. Ils pré-
voient une hausse de 1,5 % du prix des 
maisons et des appartements pour février 
2021, tandis que les ventes en province 
se sont maintenues à un niveau en 2020 
malgré la crise sanitaire.
Cette tendance nous confi rme que les 
ménages voient dans l’achat immobilier la 
solution pour se loger et capitaliser. Pas 
étonnant que les travaux de rénovation 
arrivent au rang des priorités du moment 
pour améliorer nos chers logements.
Les solutions ne manquent pas depuis 
le 1er janvier 2021 puisque le nouvel outil 
baptisé MaPrimeRénov’ vient remplacer 
le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE). Il s’accompagne de deux chan-
gements majeurs pour tous ceux qui en-
visagent des travaux : il profi te à tous les 
ménages, propriétaires occupants sans 
conditions de ressources, et il se traduit 
par le versement d’une prime plutôt que 
de générer un crédit d’impôt. Avantage : 
cette aide MaPrimeRénov’ est versée à la 
fi n des travaux et il n’est plus nécessaire 
d’attendre le décalage d’un an qu’entraî-
nait le CITE.
Si l’aide profi te à tous, elle se voit attri-
buée en fonction des revenus et arbore 
4 couleurs, allant des ménages les plus 
modestes aux plus aisés :

• MaPrimeRénov’ Bleu
• MaPrimeRénov’ Jaune
• MaPrimeRénov’ Violet
• MaPrimeRénov’ Rose

S’ajoute un 5e profi l, MaPrimeRénov’Co-
propriété, lorsque les travaux sont réali-
sés dans les immeubles.
Il nous reste à découvrir tous les travaux 
à envisager pour donner un bon coup de 
pinceau vert à notre maison.

Premier  chantier
MURS ET TOITURES VERT ÉCOLO 
La première pierre du chantier de réno-
vation repose sur l’isolation de la maison. 
Pour éviter les déperditions de chaleur en 
hiver et les températures excessives en 
été, des travaux permettront de rendre le 
logement plus économique et confortable.
Quels chantiers lancer ? Voilà des amé-
liorations qui vont rendre le logement plus 
hermétique aux entrées d’air extérieur. 
Des inspections qui vont nous conduire de 
la cave au grenier, afi n de hiérarchiser les 
interventions les plus effi cientes.
Dans ce palmarès des déperditions ther-
miques, c’est le toit qui arrive en pôle po-
sition puisqu’il est à l’origine de 30 % des 
pertes de chaleur. En cause, le manque 
d’isolation du dernier plafond, le défaut 
d’isolation des combles et des sous-
pentes, les fuites d’air entre les tuiles… 
C’est pourquoi l’isolation de la toiture reste 
une des opérations de rénovation énergé-
tique les plus souhaitables. La solution 
consiste à opter pour des isolants qui res-
pectent les critères fi xés par MaPrimeRé-
nov’. Ces derniers représentent le niveau 
R = 7m².K/W pour l’isolation du plancher 
des combles perdus et R = 6m².K/W dans 
le cas de l’isolation de rampants et pla-
fonds de combles. Il faut prévoir un bud-
get entre 20 € et 50 €/m² pour une toiture 
avec combles perdus et jusqu’à 250 €/m² 
s’ils sont aménagés.
Sur la deuxième marche du podium des 
déperditions thermiques, nous trouvons 
les murs qui laissent passer 20 % de la 
chaleur. La performance d’un isolant dé-
pend de sa conductivité, de son épaisseur 
et de sa densité. Le polystyrène expan-
sé et les laines minérales sont les maté-
riaux les plus utilisés pour l’isolation des 
murs en raison de leur très bon rapport 
prix-performance. Les laines de bois, plus 
coûteuses, assurent de plus un meilleur 
confort d’été et une grande durabilité. Pré-
cisons que l’isolation par l’intérieur s’avère 
la plus abordable et ne modifi e pas l’as-
pect extérieur de l’habitation. Le coût varie 
entre 40 € et 80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. 
Plus leur valeur sera grande et moins 
l’isolation sera bonne.

PENSEZ À L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE !
Il vous aide à défi nir un plan 
d’action pour améliorer les 
performances de votre logement. 
Il s’accompagne :

• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à e� ectuer,

• d’un calendrier de mise en 
œuvre de la rénovation,

• des économies possibles après 
travaux.

L’audit énergétique peut être en 
partie fi nancé par MaPrimeRénov’.

Calculée en fonction des 
revenus et des apports 
écologiques des travaux,  
MaPrimeRénov’ se 
traduit par le versement 
d’une aide à la 
rénovation énergétique.

Plus d’infos sur :
maprimerenov.gouv.fr
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DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir bien isolé sa maison, le mode 
de chauffage prend toute son importance 
car il va profi ter de la meilleure étanchéité 
du bâti. En termes d’effi cacité, la chau-
dière bois fait la course en tête puisqu’elle 
affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Découvrons tout ce qui la fait carburer.
Quel système préférer ? Tout comme 
la chaudière à granulés de bois, la chau-
dière bois-bûches est l’un des systèmes 
de chauffage les plus économiques grâce 
à son combustible le moins cher du mar-
ché. Les gains engendrés peuvent aller 
jusqu’à 30 % d’économies sur la facture 
de chauffage.
Les chaudières à bois-bûches nécessitent  
un fonctionnement manuel car l’alimenta-
tion est effectuée par l’utilisateur.
La recharge s’effectue à peu près tous les 
deux jours, voire une fois par jour. Si ce 
système s’avère trop contraignant, il faut 
opter pour une chaudière à granulés de 
bois, dont le rechargement est automa-
tique grâce à un silo de stockage.
Le prix de la chaudière bois varie de 
3 000 € à 8 000 € en fonction de la marque, 
de la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne de la plus 
belle dotation toutes versions confondues grâce 
au dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. 
Cela représente :

=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie). Ce qui se traduit par une 
aide totale de 12 364 € pour une installation 
complète estimée à 18 000 €.

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 

logements plus vertueux. Pas étonnant 
que les pompes à chaleur géothermiques 
et les équipements solaires hybrides ar-
rivent progressivement dans nos habita-
tions. De quelles avancées pourront-ils 
bien nous faire profi ter ?
Quels équipements sélectionner ? 
La pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4. Pour 
1 kWh consommé, elle en restitue 3 à 4. 
Ces économies permettent donc d’amor-
tir en seulement quelques années le prix 
de la pompe à chaleur qui varie tout de 
même de 20 000 à 40 000 €.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte pour l’ins-
taller consiste à disposer d’un circuit de 
chauffage central. Les performances dé-
pendent de l’ensoleillement, il faut donc 
tenir compte de la localisation de son ha-
bitation pour en profi ter pleinement.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique représente 
un investissement important mais elle 
s’accompagne d’une aide conséquente avec
Ma Prime Rénov’ Bleu : 

=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie).

Du côté des équipements solaires hybrides, l’aide 
se chi� re à : 

=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

Quatrième chantier
UNE VENTILATION VERT’UEUSE
Une bonne ventilation améliore signifi ca-
tivement le confort thermique ainsi que la 
qualité de l’air. La ventilation double fl ux 
s’inscrit donc comme la solution. 
Pourquoi opter pour le double-fl ux ? 
La VMC simple fl ux ne fait qu’extraire l’air 
vicié du logement tandis que la double 
fl ux permet d’y introduire de l’air neuf pré-
chauffé par les calories de l’air sortant.

DES AIDES À LA CLÉ
La VMC double-fl ux autorise une prime 
attractive => 4 000 € + 441 € au titre du CEE.

NOUVEAU : LE DPE VERDIT !
Le DPE (diagnostic de 
performance énergétique) va 
évoluer à partir du 1er juillet 2021 
pour mettre en avant les forces 
et faiblesses écologiques des 
logements. Il revêtira les 
3 caractéristiques suivantes :

• Déchiff rable : le classement 
de A à G englobe la 
consommation en énergie 
primaire du logement et les 
émissions de gaz à e� et de 
serre en kg CO2/m2, avec 
une estimation du coût de 
chau� age, l’eau chaude 
sanitaire et l’éclairage.

• Fiable : la nouvelle méthode 
qui prend en compte 
l’isolation, le chau� age, 
les fenêtres… pour éviter qu’un 
bien sans travaux soit classé 
comme une maison neuve.

• Opposable : si l’acquéreur 
estime qu’il a subi un 
préjudice, il pourrait engager 
la responsabilité du vendeur 
qui se retournera vers le 
diagnostiqueur.
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10 000 €
Montant maximum

de MaPrimeRénov’ bleu

selon les travaux 

et le niveau

de ressources
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La pompe à chaleur est la solution de chauf-
fage alternative idéale pour protéger l’envi-

ronnement et faire des économies. 
Son principe de fonctionnement est de récupé-
rer les calories contenues dans l’air extérieur 
et de restituer cette énergie dans l’eau du 
système de chauffage.
Jusqu’à 70 % de la chaleur produite par une 
pompe à chaleur est ainsi gratuite ! L’électricité 
utilisée (environ 30 %) ne sert qu’au fonction-
nement du système. N’attendez plus pour 
profiter des mesures d’aides gouvernemen-
tales pour faire installer une pompe à chaleur 
par un professionnel reconnu et bénéficiez des 
meilleures aides jamais proposées pour réa-
liser jusqu’à 70 % d’économie de chauffage ! 
Deux primes sont disponibles depuis cette 
année : « Coup de pouce Chauffage » d’un mon-
tant maximal de 5 382 € et « MAprimerenov »* 
jusqu’à 4 000 € pour les ménages les plus 
modestes. Mais quels que soient les revenus 
du ménage, les dispositifs restent très inté-
ressants (pour les revenus supérieurs, l’aide 
est de 3 363 €). Ces primes étant directement 
versées à l’entreprise prestataire, l’avance des 
frais est donc considérablement réduite.

CHOISISSEZ LA POMPE À CHALEUR
QUI RÉPOND À VOS BESOINS !
Une pompe à chaleur air/eau permet de réa-
liser jusqu’à 70 % d’économies d’énergie sur 
la facture de chauffage. 
En plus des aides, les 
travaux sont donc amor-
tis extrêmement rapide-
ment ! Facile et rapide 
à poser, elle remplace 
les chaudières fioul ou 
gaz et s’installe sur le 
système du chauffage 
central existant. 
Elle apporte un confort optimum adapté à 
chaque logement de manière fiable et durable, 
sans être soumis aux variations du prix du 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, les pouvoirs publics se sont engagés 
dans la transition énergétique. Ils ont donc imaginé des dispositifs d’aides attractifs 
pour inciter les ménages à changer le système de chauffage.

Avec ECO ATLANTIQUE profi tez des aides
de l'État pour installer une pompe à chaleur !

gaz ou du fioul. Un exemple concret pour un 
ménage modeste : pour une maison d’environ 
80 m2 relativement bien isolée, il est pos-
sible d’équiper le logement d’une pompe à 
chaleur air/eau (RO, puissance calorifique 

8KW) pour seule-
ment 990 € TTC 
posée. Les aides 
de l’État couvrent 
le reste des frais 
(5 382 € du Coup 
de Pouce et 4 000 € 
de Maprimerenov). 
Créée en 2014, Eco 
Atlantique s’est 

spécialisée dans les économies d’énergie de 
la maison. Nous sommes certifiés RGE QUA-
LIFELEC pour la pose des pompes à chaleur, 

 www.ecoatlantique.fr
  SECTEUR GIRONDE 05 46 52 95 94

PUBLIREPORTAGE

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

BÉNÉFICIEZ DE LA 

NOUVELLE AIDE 
« MAPRIMERENOV » 

ET DE LA PRIME 
« COUP DE POUCE CHAUFFAGE »

pré-requis indispensable pour bénéficier 
des aides et garantir une pose dans les 
règles de l’art. 
En plus, nous nous occupons de toutes les 
démarches administratives et ainsi nos 
clients n’ont rien à faire. 
Aujourd’hui, ces avan-
tages séduisent de 
plus en plus de 
particuliers et la 
demande est en 
constante progres-
sion. Eco Atlantique 
installe une cinquan-
taine de pompes à cha-
leur air/eau par mois et en 
assure évidemment l’entretien. 

PLUS DE 15 000 CHANTIERS DEPUIS 2014 !

CHANGEZ
VOTRE CHAUDIÈRE
par une pompe 

à chaleur air/eau

Aides jusqu'à 90 % du montant des travaux

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 70 %
SUR VOTRE FACTURE

DE CHAUFFAGE
& D'EAU CHAUDE

SANITAIRE

À PARTIR DE

990 €*TTC POSÉ

*Sous conditions de ressources

http://www.ecoatlantique.fr
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let, il sera opposable aux tiers. Concrè-
tement, cela signifi e que le locataire ou 
l’acquéreur du bien pour-
ra se retourner contre le 
diagnostiqueur immobilier 
en cas d’écart signifi catif 
entre les performances 
constatées à l’usage et 
les évaluations du DPE. 
Il s’agit là d’une étape 
avant l’obligation de réa-
liser un audit énergétique 
pour vendre une « passoire thermique » 
(classée F ou G) à compter du 1er janvier 
2022. 

Un délai de validité variable 
Le DPE est valable 10 ans. Mais cette 
durée sera réservée aux diagnostics 
réalisés à partir du 1er juillet 2021. 
Ceux effectués entre le 1er janvier 2013 
et le 31 décembre 2017 sont désormais 
valides jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour les DPE datés entre le 1er janvier 
2018 et le 30 juin 2021 la date butoir est 
le 31 décembre 2024. 

   Obligatoire lors d’une vente ou 
d’une mise en location, le dia-
gnostic de performance éner-

gétique (DPE) renseigne sur le niveau 
de consommation énergétique du loge-
ment et son impact environnemental. 
Lancée voilà bientôt deux ans, la ré-
forme du DPE entre en vigueur le 1er 

juillet prochain.   

Des annonces immobilières
plus complètes 
Le DPE apporte deux informations im-
portantes :
- l’estimation de la consommation éner-

gétique annuelle du bien, au moyen 
d’un classement de A à G ;

- le taux d’émission de gaz à effet de 
serre, selon un classement de A à G.

Le 1er juillet 2021, l’échelle de référence 
permettant de classer les bâtiments va 
prendre en compte l’éclairage mais 
aussi les auxiliaires de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation ou en-
core d’eau chaude sanitaire.
La consommation sera exprimée en 
énergie primaire et non en énergie fi -
nale.
Les annonces immobilières devront af-
fi cher, de façon lisible et en couleurs, la 
classe énergie et la classe climat. Cette 
dernière tiendra compte de la zone cli-
matique où se situe le bien et de son 
altitude.
Le nouveau DPE indiquera au proprié-
taire les travaux de rénovation énergé-
tique à réaliser en priorité et une esti-
mation du coût des travaux. L’objectif 
étant d’inciter les propriétaires à réno-
ver leur logement, notamment grâce au 
dispositif MaPrimeRénov’.

Une valeur renforcée
Alors qu’actuellement le DPE n’a 
qu’une valeur informative, les choses 
évoluent cet été. À compter du 1er juil-

par Marie-Christine Ménoire

En vigueur depuis 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) va subir
 une profonde réforme cet été pour le rendre encore plus informatif 

et renforcer son effi cacité. 

Ce qui change le 1er juillet
Le DPE 

De nouvelles classes
énergétiques

Le changement de 
mode de calcul du DPE 
modifi e les classes 
énergétiques à compter 
du 1er juillet :
- classe A : moins de 70 
kWh/m²/an et de 6 kg 
CO2/m²/an ;

- classe B : de 
70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 
11 kg CO2/m²/an ;

- classe C : de 110 à 180 kWh/m²/an et 
de 11 à 30 kg CO2/m²/an ;

- classe D : de 180 à 250 kWh/m²/an et 
de 30 à 50 kg CO2/m²/an ;

- classe E : de 250 à 330 kWh/m²/an et 
de 50 à 70 kg CO2/m²/an ;

- classe F : de 330 à 420 kWh/m²/an et 
de 70 à 100 kg CO2/m²/an ;

- classe G : plus de 420 kWh/m²/an et 
plus de 100 kg CO2/m²/an.

La fi n des passoires 
thermiques
Dès 2023, les logements 
classés G ne pourront plus 
être proposés à la location.



Après la qualité de l’emplacement, le respect de l’environnement figure 
au rang des critères clés dans le choix d’un bien immobilier. 
Antoine Mazeron, expert de Bureau Pythéas, dresse le portrait des 
logements les plus vertueux qui savent rendre leur propriétaire heureux !

En quoi le DPE est-il un critère 
important ?
Antoine MAZERON : Il faut faire une 
distinction entre les zones tendues, comme 
Bordeaux, et le reste du territoire. Là où 
les biens sont rares et très convoités, leur 
« valeur verte » - liée à leur performance 
energétique - impacte moins le marché. Si 
l’on considère l’ensemble du territoire, depuis 
que le DPE (diagnostic de performance 
énergétique) existe, en 2006, nous constatons 
que la clientèle y apporte de plus en plus 
d’importance. L’évolution du DPE va 
accentuer la prise en compte de ce critère et 
faciliter la comparaison d’un bien à un autre. 
Par exemple, avec l’af� chage du coût de 
l’électricité dans l’annonce immobilière, les 
biens exigeant plus de 3 000 € d’énergie par 
an vont se trouver pénalisés !

Quels sont les paramètres qui 
rendent un bien très énergivore ?
Antoine MAZERON : la performance 
énergétique d’un bâtiment, qu’il s’agisse 
d’une étude thermique très poussée ou d’un 
simple DPE, concerne en priorité l’enveloppe. 
C’est-à-dire la boîte que l’on veut chauffer. 
Viennent ensuite le système de chauffage et la 
distribution de la chaleur dans le bâtiment. Par 
conséquent, le principal paramètre qui rend un 
bien énergivore concerne son isolation. 
Un système de chauffage « dernier cri » 
ne sera pas performant si l’enveloppe du 
bâtiment ne comporte pas un bon isolant. Sauf 
s’il s’agit d’immeubles en pierre où l’on peut 
dif� cilement traiter l’enveloppe, donc il faut 
s’intéresser à des systèmes de chauffage ou 
de distribution de l’énergie plus intelligents. 
Dans la grande majorité des cas, pour 
améliorer l’énergie d’un bâtiment, il faut en 
priorité améliorer son étanchéité à la chaleur.

Quelles sont les priorités à traiter 
dans un bâtiment énergivore ?
Antoine MAZERON : Si une idée reçue 
conduit la majorité des Français à changer 
en priorité les fenêtres pour réaliser des 
économies, il faut y faire la chasse. 

Ces travaux permettent de réduire l’exposition 
au bruit, le passage de courants d’air, mais il 
faut savoir que les fenêtres n’occupent qu’une 
petite surface en contact avec l’extérieur. 
En matière de déperdition d’énergie pure, 
les fuites concernent en priorité la toiture, 
les planchers et les murs qui occupent une 
surface beaucoup plus importante. À cela 
s’ajoute le calcul du retour sur investissement. 
On s’aperçoit que le doublage d’un mur (pour 
un coût de 45 €/m2) ou l’isolation des combles 
revient moins cher que de remplacer les parois 
vitrées, eu égard aux économies réalisées.

Le DPE permettra-t-il d’être bien 
informé sur la qualité du bâti ?
Antoine MAZERON : Oui, je pense que 
toute la profession accueille ce nouveau DPE 
avec sa� sfaction pour plusieurs raisons : 
• harmonisation des méthodes de calcul pour 

éviter de classer un bâtiment sur sa facture 
d’énergie, car elle varie considérablement 
selon la composition du foyer ; 

• ajout de nouveaux usages liés à la prise en 
compte de la ventilation, l’éclairage, qui 
donnent une évaluation de consommation 
d’énergie très proche de la réalité.

Quels sont les autres éléments à 
prendre en compte dans le choix 
d’un bien ?
Antoine MAZERON : Ce nouveau DPE 
vise à lutter contre les passoires thermiques. 
Tout bien classé à plus de 330 KW subira des 
contraintes fortes comme l’interdiction à la 
location d’ici quelques années, le gel du loyer 
qui est déjà en vigueur. 
À partir du 1er janvier 2022, il faudra fournir 
des audits énergétiques très poussés pour 
revendre le bien. D’autre part, le dossier de 
Diagnostics (DDT) remis aux acquéreurs 
comporte déjà les informations capitales, 
telles que la présence d’amiante, de parasites 
du bois ou encore de traces de plomb dans les 
peintures dégradées, ce qui s’accompagnera 
de coûts de rénovation importants. Il est 
primordial de bien étudier ce DDT avant de 
s’engager à acheter.

Y a-t-il des choses à privilégier 
au niveau de la structure du bâti ?
Antoine MAZERON : Cela dépend des 
régions. Par exemple les négociateurs 
notariaux bordelais savent que l’humidité 
affecte souvent les bâtiments en pierres. Dans 
la région du Massif central, la problématique 
du radon, et donc la ventilation du bâtiment, 
s’avère plus préoccupante. De même, dans 
les grandes agglomérations comme la région 
parisienne, les grands ensembles immobiliers 
construits dans les années 1970/80 peuvent 
comporter de l’amiante. D’une façon 
générale, plus le bâtiment est ancien, plus la 
qualité de la rénovation entreprise doit être 
de bonne facture. Il n’est pas rare qu’une 
rénovation approximative entraîne des 
pathologies qui n’existaient pas à l’origine. 
L’acquéreur se doit de bien étudier les 
factures, les assurances décennales… 
Si la rénovation n’a pas encore été entreprise, 
il faut être vigilant sur la nature et le coût des 
travaux à envisager.

 Propos recueillis le 10/03/2021

PAROLE D’EXPERT  
BEL ENVIRONNEMENT 
POUR LE BÂTIMENT !

VOTRE EXPERT 
AU SERVICE DES BÂTIMENTS
Amiante, DPE, plomb ou encore gaz et 
électricité, BUREAU PYTHÉAS s’appuie 
sur ses experts certifi és pour effectuer 
tous les diagnostics immobiliers 
imposés par la réglementation.

BUREAU PYTHÉAS
297 avenue de la République
33200 BORDEAUX
Tél. 05 56 90 13 49

       contact@bureau-pytheas.fr

Dossier - Rénovation énergétique

25



QUELLES SONT LES MOTIVATIONS ?

TOP 5 DES TRAVAUX

23 %

Travaux
de décoration

17 %

Réfection cuisine
ou sdb

8 %

Travaux électricité
ou plomberie

Réduire la facture
énergétique

26 %

Améliorer
l’esthétisme

20 %

Avoir plus de confort et rendre
 le logement fonctionnel

24 %

Rémettre en état
suite à un sinistre ou vétusté

18 %

LES FRANÇAIS et LEURS TRAVAUX en 2021

83 % 
des répondants
comptent faire
des travaux en 2021

Rénovation 
énergétique

31 %

Enquête réalisée par immonot en janvier 2021 auprès d’un panel de 911 personnes

QUEL BUDGET ? QUEL MOYEN DE FINANCEMENT ?

avec des aides
  fi nancières

et crédits d’impôt

avec 
des économies

avec 
un crédit

69 % 12 % 19 %
15 % 

32 % 

19 % 

11 % 

23 % 

Moins de 1 000 €

Entre 1 000 € et 5 000 €

Entre 5 000 € et 10 000 €

Entre 10 000 € et 15 000 €

Plus de 15 000 €

€ 

1/3 ENVISAGENT DE FAIRE EUX-MÊMES LEURS TRAVAUX
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Me Dardet-Caroff

La protection de l’environnement et les économies d’énergie font 
désormais partie de notre quotidien. En matière d’immobilier, ces 
notions sont également primordiales dans l’évaluation de la valeur 
de votre bien. Quelques conseils pour faire les bons choix lorsque 
des travaux sont nécessaires.

Pourquoi faut-il penser à faire 
évoluer son bien immobilier ?
Me Élodie Berneron : Les raisons pour 
lesquelles un propriétaire doit penser à faire 
évoluer son bien sont multiples. Elles se re-
groupent, à mon avis, autour de trois axes :
• pour des questions « d’esthétique », de moder-

nité mais aussi de confort du logement ;
• pour répondre aux normes de sécurité (normes 

électriques, installations de gaz…) et aux 
normes environnementales ;

• en� n tous ces arguments se retrouvent dans 
le dernier : celui de la valeur ! À l’occasion 
d’une revente du bien, la question de son ob-
solescence (technique ou esthétique) pèsera 
sur le coup de cœur… et sur le budget de l’ac-
quéreur, devenu beaucoup plus attentif à ces 
questions qu’auparavant. La rénovation éner-
gétique est désormais considérée comme une 
réelle valeur ajoutée. On parle de valeur verte 
de l’immobilier.

En quoi la performance 
énergétique impacte-t-elle
la valeur du bien ?
Me Élodie Berneron : L’obligation faite au 
vendeur de produire des diagnostics techniques 
a rendu l’acquéreur plus attentif à la qualité 
intrinsèque et même technique du bien qu’il 
achète. À ce titre, le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) est bien souvent le seul 
présenté par le vendeur dès la mise en vente. 
La communication de l’étiquette énergétique est 
en effet obligatoire dès les publicités faites par 
les propriétaires et les professionnels. C’est ain-
si devenu le premier indicateur de la qualité et 
de la modernité d’un bien… Au-delà des ques-
tions de présentation lors de la mise en vente, 
le DPE donne une indication quant au coût des 
consommations énergétiques et donc des frais 
liés à l’usage du bien par son propriétaire.
En� n, il renseigne aussi sur les travaux qui 
pourraient être réalisés pour améliorer la perfor-
mance, l’effort d’investissement et la rapidité du 
retour sur investissement. Ce sont des questions 
bien évidemment centrales pour l’acquéreur im-
mobilier. En particulier lorsque le poids de l’in-

vestissement � nancier de l’acquéreur l’oblige 
à emprunter sur des durées de 20 ou 25 ans et 
dans des proportions importantes rapportées à 
ses revenus.

Quels travaux préconisez-vous 
de réaliser en priorité ?
Me Élodie Berneron : C’est une question à la-
quelle il est dif� cile de répondre par des géné-
ralités ! Évidemment, la nature, l’état et la desti-
nation du bien sont les éléments fondamentaux 
que l’on doit prendre en considération.
De façon générale, la mise aux normes des bâ-
timents est souvent prioritaire et même obliga-
toire. On pense bien entendu à celles relatives 
à la sécurité (électricité et gaz principalement), 
la salubrité et la pollution (système d’assainis-
sement) et la performance énergétique. Ces 
normes permettant l’amélioration du confort 
des occupants, la valorisation du bien à la vente, 
une économie à l’usage et une façon de ré-
pondre à des préoccupations environnementales 
de plus en plus prégnantes.

Pourquoi faut-il s’adresser à des 
professionnels pour les eff ectuer ?
Me Élodie Berneron : Tout le monde n’est pas 
capable de réaliser des travaux de qualité et les 
économies espérées s’avèrent souvent être des 
leurres. 
En premier lieu, les travaux immobiliers néces-
sitent très souvent une compétence technique 
poussée et il ne semble guère prudent de s’y 
hasarder. Au-delà de cela, le recours à des pro-
fessionnels se justi� e, sinon s’impose pour di-
verses raisons :
• cela permet au propriétaire de béné� cier des 

assurances de responsabilité civile du pro-
fessionnel. Cette question est d’autant plus 
importante à l’occasion de la revente du bien, 
dans la mesure où l’assurance du profession-
nel permettra bien souvent d’éviter la mise 
en cause du vendeur en cas de désordres ul-
térieurs ;

• en ce qui concerne le calcul de la plus-value,  
la prise en compte des travaux d’amélioration 
(au sens de l’administration � scale) dans le 
calcul du prix de revient du bien n’est admise 

que sur production de factures de profession-
nels. 

 Le travail du particulier sur son propre bien 
n’est jamais valorisé, ni ne peut être « déduit » 
du montant de la plus-value.

 Ce point peut être appliqué dans le cas où 
les travaux effectués sont subventionnés. Là 
encore, l’intervention de professionnels, au 
surplus labellisés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement), sera nécessaire.

• en� n, c’est évidemment un argument de na-
ture à rassurer l’acquéreur d’un bien immobi-
lier, de savoir que les travaux ont été réalisés 
par un professionnel. Argument qui se traduit 
généralement par une plus grande facilité de 
vente et une meilleure valorisation des travaux 
faits.

Comment les travaux doivent-ils 
être valorisés en cas de revente ?
Me Élodie Berneron : Question bien dif� cile 
encore puisqu’elle est à la limite de la profes-
sion de notaire et d’une démarche de commer-
cialisation pour laquelle je n’ai certainement pas 
toutes les compétences.
Disons à n’en pas douter que le fait que des 
travaux aient été réalisés permettra de satisfaire 
plus aisément l’acquéreur, ses attentes, plus 
ou moins conscientes, et � nalement de le pla-
cer dans un environnement favorable à l’acte 
d’achat.
Ils pourront ainsi être valorisés en ce qu’ils pro-
cureront à l’acquéreur une forme de tranquillité 
d’esprit (un déménagement est toujours source 
d’inquiétude), mais l’acquéreur n’aura qu’à 
« poser ses valises ». C’est un argument et une 
expression qui reviennent régulièrement de la 
part des acquéreurs ! 
Les travaux pourront également être mis en 
avant comme vecteurs d’un sentiment de 
confort, de sécurité et de satisfaction d’une at-
tente qualitative. Et surtout, ils sont synonymes 
pour l’acquéreur de ce qu’il n’aura pas à réaliser 
lui-même, lui évitant d’ajouter des frais (parfois 
non maîtrisés) à son investissement initial.

Maître Élodie BERNERON
Notaire à Eymet (24)

PAROLE DE 
 NOTAIRE

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Une réelle valeur ajoutée
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Assurance-vie et donation
Des outils 

pour une transmission réussie
Gilbert et Josiane, jeunes retraités, possèdent un peu de patrimoine 

et souhaitent le transmettre à leurs enfants... mais sans trop payer d’impôts ! 
Est-ce encore possible aujourd’hui ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, 

leur donne quelques pistes.
   
Gilbert  : N’est-il pas trop tôt pour 
ouvrir un contrat d’assurance-vie ? 
Stéphanie Swiklinski :  Absolument pas ! Il 
est d’ailleurs plutôt recommandé d’ouvrir 
un ou des contrats d’assurance-vie avant 
ses 70 ans, car la fi scalité est plus avan-
tageuse. 
Le capital décès de l’assurance-vie 
échappe en principe aux droits de suc-
cession. 
Si vous souscrivez un contrat en fa-
veur de votre épouse par exemple, les 
sommes qui lui seront versées échap-
peront à cette taxation, quel que soit leur 
montant ; le conjoint étant exonéré de 
droits de succession.

Josiane  : Quel est alors l’intérêt ? 
Stéphanie Swiklinski : L’intérêt d’un point 
de vue fi scal se retrouve lorsque le bé-
néfi ciaire est une personne autre que le 
conjoint, comme un enfant par exemple. 
En effet, si les primes versées sur le 
contrat l’ont été avant vos 70 ans, la frac-
tion du capital correspondant sera exoné-
rée d’impôt à hauteur de 152 500 € par 
bénéfi ciaire. 
Au-delà, les sommes versées seront sou-
mises à taxation.

Gilbert :  Nous souhaitons donner 
une petite somme d’argent à nos 
petits-enfants, comment faut-il 
faire ?
Stéphanie Swiklinski :  Les pouvoirs pu-
blics encouragent les transmissions et 
mettent en place des dispositifs incitatifs 
depuis plusieurs années. Il ne faut donc 
pas hésiter à en bénéfi cier ! Une nouvelle 
exonération fi scale a ainsi été mise en 
place et elle est valable jusqu’au 30 juin 
2021. Elle permet de donner 100 000 € à 
un petit-enfant par exemple, entièrement 
exonéré, à condition de l’affecter soit à la 
construction de sa résidence principale, 
soit pour faire des travaux de rénovation 
énergétique, soit pour souscrire au capi-
tal d’une petite entreprise non cotée.
Pour le côté plus classique, il est toujours 
possible de faire un don d’argent à cha-
cun de vos petits-enfants. Vous pourrez 
ainsi transmettre jusqu’à 63 730 € sans 
impôts, en cumulant l’abattement pour 
donation classique grand-parent/ pe-
tit-enfant de 31 865 € + celui de donation 
de somme d’argent exonérée jusqu’à 31 
865 €. Attention, même si vous bénéfi ciez 
d’une donation de somme d’argent exo-
nérée, vous devrez la déclarer au service 
des impôts de votre domicile, dans le dé-
lai d’un mois sur un imprimé n°2735-SD.

Josiane  : Nous aimerions aussi 
donner un appartement que nous 
louons à notre fi lle, que conseil-
lez-vous ?
 Stéphanie Swiklinski : Donner sans se dé-
pouiller totalement, voilà l’objectif. L’ap-
partement que vous possédez doit vous 
rapporter certainement des revenus loca-
tifs qui vous permettent peut-être d’arron-
dir votre retraite. 
Il ne serait donc pas opportun de le don-
ner à votre fi lle en pleine propriété. Si 
c’était le cas, ce serait alors elle qui per-
cevrait les loyers. 
Vous pouvez ainsi donner cet appar-
tement en vous en réservant l’usufruit, 
c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en 
percevoir les revenus. 
Pour transmettre et en même temps bé-
néfi cier d’une fi scalité avantageuse, la 
donation avec réserve d’usufruit est pour 
vous. 
Les droits de donation seront alors réduits 
car ils seront calculés sur la nue-proprié-
té  transmise et non pas sur la pleine pro-
priété du bien immobilier. 
En plus, à votre décès, votre usufruit va 
s’éteindre et votre fi lle donataire devien-
dra entièrement propriétaire de l’apparte-
ment, sans aucuns frais ni impôt.

CAS PRATIQUE



Me Dardet-Caroff

Le vieillissement de la population amène à s’interroger sur l’anticipation de sa 
propre dépendance. Selon l’INSEE1, « en supposant une stabilité de la durée 
de vie moyenne en dépendance, 1 200 000 personnes seront dépendantes 
en 2040 ». La situation peut être particulièrement critique quand la dépen-
dance touche le parent d’un enfant handicapé ou le gérant d’un commerce 
ou d’une société, d’où l’importance de l’anticipation de son organisation. 
Le mandat de protection future est un outil simple à cet effet.

Qu’elle soit temporaire ou permanente, l’in-
capacité d’une personne qui ne peut plus 

pourvoir seule à ses intérêts peut créer une situa-
tion d’urgence. À la survenance de l’état d’inca-
pacité physique ou mentale, la personne gérante 
d’une société ou le parent d’enfant mineur ou 
en état d’incapacité juridique qui n’a pas prévu 
un second dans la gestion de ses affaires, laisse-
ra la charge de la reprise à d’autres personnes. 
Désignées par un juge, elles ne correspondront 
pas forcément à sa volonté et exerceront leurs 
pouvoirs selon des orientations sur lesquelles la 
personne dépendante ne pourra pas donner son 
avis. En outre, la mise en place d’une mesure 
de tutelle ou curatelle devra faire l’objet d’une 
requête auprès du juge des tutelles. Une telle dé-
cision peut prendre en moyenne six mois.

Les avantages du mandat
de protection future
Le mandat de protection future permet à 
la personne concernée de pouvoir choisir 
l’organisation qui s’appliquera si elle ne pouvait 
plus pourvoir seule à ses intérêts, de manière 
temporaire ou permanente. Par ce mandat, elle 
peut désigner par anticipation la ou les personnes 
qui prendront le relais pour gérer son quotidien ou 
celui d’un proche dépendant, ou encore assurer le 
suivi de son patrimoine privé ou professionnel. 

Les personnes pouvant être
désignées comme mandataire
Le mandant doit être, au moment de la si-
gnature du mandat de protection future, une 
personne juridiquement capable. C’est-à-dire 
un majeur ou mineur émancipé ne faisant pas 
l’objet d’une mesure de protection. Le manda-
taire désigné peut être une personne physique 
et/ou une personne morale inscrite sur la liste 
des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs. Le mandant peut désigner un 
proche ou un professionnel selon le type de 
pouvoirs à transmettre. Le mandataire peut 
être par exemple un personnel soignant, une 
société qui aurait comme activité la gestion de 
patrimoine, un notaire ou tout simplement un 
proche. Les mandataires envisageables sont 
aussi variés que les pouvoirs qui peuvent être 

conférés et il est possible et conseillé d’envi-
sager des mandataires subsidiaires pour pallier 
le décès ou l’incapacité du mandataire initial. 
Un même mandat pourra viser une pluralité de 
mandataires et de pouvoirs mais le mandant 
pourra également rédiger plusieurs mandats 
complémentaires.
Le mandataire devra accepter ses pouvoirs par 
écrit dans le même acte ou par acte séparé.

Les pouvoirs du mandataire
Le mandat peut porter sur l’ensemble des actes 
de gestion de la vie tant personnelle que pro-
fessionnelle du mandant. Les pouvoirs confé-
rés sont totalement adaptables. Exception faite 
des actes de disposition à titre gratuit (donation 
ou legs) qui doivent toujours être spécialement 
autorisés par le juge, le mandant peut donner 
pouvoir au mandataire de réaliser tous les actes 
patrimoniaux ou liés à sa personne, de manière 
générale ou viser chaque acte qu’il pourra ac-
complir seul, sans autorisation préalable du 
juge des tutelles. 

Ils peuvent correspondre à une volonté d’anti-
ciper la gestion de son quotidien et l’accompa-
gnement dans tous ses besoins courants a� n de 
ne pas laisser cette gestion à ses héritiers. Le 
Code civil prévoit également que la personne 
qui exerce l’autorité parentale d’un enfant 
mineur ou majeur sous régime de protection 
juridique peut désigner aux termes d’un man-
dat de protection future un mandataire pour 
prendre soin de l’enfant. 

La procédure à suivre
Le mandat peut être établi par acte sous seing 
privé via un formulaire CERFA ou par acte 
contresigné par avocat. Cette forme limite le 
mandat aux actes d’administration, c’est-à-
dire de gestion courante du patrimoine ou de 
la personne. Elle ne permet pas par exemple 
d’autoriser une vente, cette opération devant 
alors passer par une autorisation du juge des 
tutelles, ni de désigner une personne pour exer-
cer l’autorité parentale, ce que seul le mandat 
notarié permet. Le mandat reçu par un notaire 
peut être rédigé en des termes généraux et 
prévoir simplement de désigner une personne 
pour accomplir tous les pouvoirs que le man-

dant aurait eus, ce que le mandat sous seing 
privé ne permet pas. Il peut également prévoir 
de donner pouvoir pour certains actes seule-
ment.

Le rôle du notaire est, dans un premier temps, 
de veiller à la bonne rédaction des volontés 
du mandant en lui apportant les conseils ré-
dactionnels nécessaires à la sécurité de son 
exécution. Dans un second temps, lorsque le 
mandat viendra à produire effet, le notaire aura 
la charge de son suivi. En effet, le mandataire 
a l’obligation de lui adresser les comptes an-
nuels de son mandat et l’inventaire actualisé 
des biens qui composent le patrimoine à gérer. 
Le notaire pourra saisir le juge des tutelles s’il 
constatait un acte non justi� é par la volonté 
émise par le mandant. Il sera le garant de la 
bonne exécution des pouvoirs conférés.

Début et fi n du mandat
de protection future
La révocation ou la modi� cation du mandat de 
protection future est libre tant qu’il n’a pas pris 
effet, en respectant le formalisme choisi pour 
sa rédaction (sous seing privé ou notarié) et en 
noti� ant sa révocation au mandataire et éven-
tuellement au notaire. Le mandat prendra effet 
lors de la survenance de l’incapacité du man-
dant. Le mandataire désigné devra produire 
ledit mandat auprès du greffe du Tribunal ac-
compagné d’un certi� cat médical circonstan-
cié émanant d’un médecin choisi sur une liste 
établie par le Procureur de la République.
Le mandant en recevra la noti� cation. 

Le mandataire devra faire réaliser un inventaire 
du patrimoine dont il aura la gestion, qu’il de-
vra produire au tribunal ou au notaire qui aura 
reçu l’acte et qui servira de base au bon suivi 
de sa mission. Le mandat prend � n soit lorsque 
le mandant recouvre ses facultés mentales ou 
physiques (un nouveau certi� cat médical en 
attestera), soit lorsque ce dernier décède. 
Au décès, ce seront les règles de la dévolution 
successorale qui s’appliqueront ayant fait l’ob-
jet ou non d’une anticipation. 
1INSEE Données Sociales, La société Française, édition 2006

Charlotte Hottin
Notaire à Talence

PAROLE DE 
 NOTAIRE

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Pour une anticipation sur mesure
de son éventuelle dépendance 

29



 30

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

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

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

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

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

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

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

INTERVIEW

Boîte en cristal taillé et doré
XIXe siècle



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propos recueillis le 10/02/21

Paire de vases 
Longwy - XXe siècle

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

« J’achète 
toujours une pièce 

parce que je l’aime »

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

Table à manger Burgundy de Michele 
de Lucchi  pour Memphis Milano

Rendez-vous au marché 

Biron pour retrouver les pièces 

de Caroline Margeridon.
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par Stéphanie Swiklinski

Les voisins ? On les aime ou on les déteste. Parfois, voisinage rime avec tapage ! 
À moins de vivre sur une île déserte, il va falloir faire avec… Alors fi nalement,

 qu’a-t-on le droit de faire ou pas ?

PEUT-ON TOUT SE PERMETTRE 
ENTRE VOISINS ?

Vrai/Faux - Testez vos connaissances

On parle souvent de tapage nocturne mais le tapage 
peut aussi être en journée. C’est une nuisance sonore 
anormale subie en cours de journée. Il peut être ca-
ractérisé de trouble anormal de voisinage. Le bruit doit 
être répété, intensif et durer dans le temps (article L 
1336-5 du Code de la santé publique). Une amende im-
médiate et forfaitaire (de 68 à 180 €) peut être infl igée.

LE TAPAGE DIURNE PEUT ÊTRE 
CONDAMNÉ COMME LE TAPAGE

 NOCTURNE

Rien n’interdit d’installer un barbecue sur un balcon, sauf 
en cas d’arrêté municipal éventuel.

Si vous êtes en copropriété, vérifi ez le règlement de co-
propriété. Il pourrait prévoir expressément l’interdiction 
de l’usage des barbecues ou le limiter aux seuls barbe-
cues électriques.

MON VOISIN D’APPARTEMENT
N’A PAS LE DROIT D’INSTALLER 

UN BARBECUE SUR SON BALCON 
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par Stéphanie Swiklinski
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LE TAPAGE DIURNE PEUT ÊTRE 
CONDAMNÉ COMME LE TAPAGE

 NOCTURNE

Rien n’interdit d’installer un barbecue sur un balcon, sauf 
en cas d’arrêté municipal éventuel.

Si vous êtes en copropriété, vérifi ez le règlement de co-
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MON VOISIN D’APPARTEMENT
N’A PAS LE DROIT D’INSTALLER 

UN BARBECUE SUR SON BALCON 

Vrai/Faux -  Testez vos connaissances

En pratique, il est eff ectivement fréquent que chacun 
prenne à sa charge le petit entretien sur son côté du 
mur. Mais pour les travaux plus importants, voire la 
reconstruction du mur, il faut l’accord préalable des 
deux voisins. À défaut, celui qui n’a pas été consulté 
risque de refuser de participer à la dépense. En cas 
de litige, le diff érend doit être tranché par le tribunal 
de grande instance. Selon l’article 655 du Code civil, 
« les dépenses relatives à l’entretien du mur doivent être 
partagées entre les deux voisins ».

MON VOISIN A L’OBLIGATION D’ENTRE-
TENIR SON CÔTÉ DE MUR MITOYEN 
SÉPARANT NOS DEUX PROPRIÉTÉS 

Si les limites et hauteurs de plantation ne sont pas res-
pectées, le voisin peut exiger que les plantations soient 
arrachées ou réduites à la bonne distance et hauteur. 
Toutefois, le  Code civil rend cette action impossible s’il 
y a prescription trentenaire. Si l’arbre est planté depuis 
plus de 30 ans, votre voisin ne peut plus en demander 
la suppression.

Il est d’usage de dire que « en l’absence de litige an-
térieur quant à ces plantations, le propriétaire de ces 
plantations peut se prévaloir d’une possession paisible, 
publique, continue et non équivoque d’au moins trente 
ans ».

MON VOISIN PEUT M’OBLIGER
 À ABATTRE UN ARBRE CENTENAIRE 

QUI FAIT DE L’OMBRE À SA TERRASSE 

Les aboiements entrent dans la catégorie des bruits 
de comportement ou des bruits domestiques. 

Si votre chien aboie tous les jours ou de longues heures 
durant, vos voisins sont en droit de vous demander de 
le faire taire. Si la diplomatie ne suffi  t pas, ils pourront 
faire appel aux forces publiques pour faire constater 
l’infraction et dresser un procès-verbal avec mise en 
demeure de remédier au problème. Faute de résultat, 
vous risquez une amende, voire la confi scation de l’ani-
mal. Dommage d’en arriver là !

MES VOISINS SE SONT PLAINTS DE 
MON CHIEN QUI ABOIE QUAND JE SUIS 

AU TRAVAIL. JE CRAINS D’AVOIR UNE 
AMENDE PROCHAINEMENT... 

Il s’agit d’une servitude de tour d’échelle. Vous avez le 
droit de disposer d’un accès temporaire sur la proprié-
té de vos voisins pour faire vos travaux irréalisables de-
puis chez vous.  Vous pouvez alors installer une échelle 
ou un échafaudage pour eff ectuer vos réparations. 
Cette servitude est une construction jurisprudentielle.

JE DOIS FAIRE DES TRAVAUX SUR MON 
IMMEUBLE. JE PEUX INSTALLER 

UN ÉCHAFAUDAGE CHEZ MES VOISINS 

Je dois respecter certaines règles d’installation et 
d’entretien pour éviter les soucis avec le voisinage. 
Vous pouvez eff ectivement élever des poules et 
construire un poulailler dans votre jardin sans avoir à 
faire de déclaration auprès de la mairie. 

Cependant, s’il fait plus de 20 m², vous devrez obtenir 
un permis de construire. En dehors de cela, un certain 
nombre de règles sont à respecter (Code rural de l’en-
vironnement et du règlement sanitaire général).

Il est donc conseillé de se renseigner sur la réglemen-
tation en vigueur avant d’entreprendre quoi que ce 
soit. Certaines communes ou certains lotissements 
peuvent, en eff et, interdire (ou limiter) ce type d’éle-
vage. 

Vous devrez veiller à la propreté du poulailler et pen-
ser à installer un grillage d’une hauteur suffi  sante pour 
éviter que vos poules n’aillent picorer chez vos voisins.

JE PEUX INSTALLER UN POULAILLER 
DANS MON JARDIN COMME BON

 ME SEMBLE 
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96 rue Edmond Faulat - BP 42 - Tél. 05 56 38 97 60
www.notaires-ambares.fr
notaires.ambares@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Laurent TEYSSANDIER - Tél. 05 57 77 96 57
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ANDERNOS LES BAINS (33510)

SCP Offi  ce notarial D'ANDERNOS-LES-BAINS
Me Pascale BURGAUD, Me Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, 
Me Baya DERRADJI-DEMIER
91 boulevard de la République - Tél. 05 56 82 04 11
secretariat.33028@notaires.fr

SELASU ROUCHOUT et Associés
Me Fabien ROUCHOUT
44 avenue des Colonies - Tél. 05 24 18 30 57
rouchout-associes.notaires.fr/
f.rouchout@notaires.fr

ARCACHON (33120)

SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, BUFFANDEAU 
et MOREAU-LESPINARD
Me Alexandre MOREAU-LESPINARD, Me Frédéric DUCOURAU, 
Me Pierre-Jean BUFFANDEAU, Me Romain LANDAIS
169 boulevard de la Plage - BP 136 - Tél. 05 56 22 37 73
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
accueil.stonarcachon.33060@notaires.fr

SCP FOUCAUD, JEAN, DELEGLISE et MOGA
Me Philippe JEAN, Me Denys FOUCAUD, Me Johanne DELEGLISE, 
Me Guillaume MOGA
14 bd du Général Leclerc - BP 148 - Tél. 05 56 83 00 72
foucaud-jean-deleglise-moga.notaires.fr/
scp.foucaud-poiraud-jean@notaires.fr

SELARL MONGE Laure et PILLOIX Audrey
Me Audrey PILLOIX, Me Laure MONGE
17 avenue du Général de Gaulle - Tél. 05 33 09 36 36
audrey.pilloix@notaires.fr
laure.monge@notaires.fr

Maître PALLOT Sylvie
Me Sylvie PALLOT
OFFICE NOTARIAL D'AQUITAINE - 35 Boulevard du Général Leclerc
Tél. 05 33 09 59 95 - pallot-ensuque.notaires.fr/
s.pallot@notaires.fr

ARES (33740)

SARL CARMENT Bruno
Me Bruno CARMENT
87 avenue du Général de Gaulle - BP 3 - Tél. 05 57 70 47 51
offi cenotarial-carment-ares.notaires.fr/
bruno.carment@notaires.fr

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)

Maître DELYFER Jérôme
Me Jérôme DELYFER
5 avenue de Pinsan - Tél. 05 57 61 33 33
etude-delyfer-artigues.notaires.fr/
jerome.delyfer@notaires.fr

AUDENGE (33980)

SAS NOTAIRES COEUR DU BASSIN
Me Nathalie GAZEAU-CAILLAULT, Me Bertrand FAYE
3 avenue de Certes - Tél. 05 64 52 00 40
caillault-la-teste.notaires.fr/
nathalie.caillault@notaires.fr

AUROS (33124)

Maître QUANCARD Olivier
Me Olivier QUANCARD
2 place de la Mairie - Tél. 05 56 65 42 08
quancard-auros.notaires.fr
offi ce.quancard@notaires.fr

BAZAS (33430)

SCP LATOURNERIE et CHATAIGNER
Me Eric CHATAIGNER, Me Laurent LATOURNERIE
33 cours du Général de Gaulle - BP 70003 - Tél. 05 56 25 10 72
l.latournerie.e.chataigner@notaires.fr

BEGLES (33130)

Maître BOUZONIE Emmanuelle
Me Emmanuelle BOUZONIE
31 rue Basile Dubertrand - Tél. 05 57 30 86 00
emmanuelle.bouzonie@notaires.fr

Maître LABROUCHE Hervé
Me Hervé LABROUCHE
173 boulevard Albert 1er - Tél. 05 56 49 58 82
herve.labrouche@notaires.fr

BIGANOS (33380)

SARL Offi  ce notarial du PYLA
Me Julien DAGUIN
42 Avenue de la Libération - Rd Pt de la Tour Castéra - Tél. 05 54 76 00 00
offi cedudelta.33225@notaires.fr

SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, BUFFANDEAU 
et MOREAU-LESPINARD
Me Jérôme DURON
60 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 56 03 90 00
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
accueil.stonbiganos.33060@notaires.fr

BLANQUEFORT (33290)

SCP BUGEAUD, CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES, 
PRAX et CORTI
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ, Me Thomas BUGEAUD, 
Me Fabrice VEYSSIERES, Me Emmanuel PRAX, Me Guillaume CORTI
12 rue Tastet Girard - BP 12 - Tél. 05 56 95 56 56
scp.bugeaud@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Loïc  ARNOUX - Tél. 05 56 95 56 60 ou 06 80 32 89 97
loicarnoux@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES  
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL JAVERZAC-CAZAILLET Maryline
Me Maryline JAVERZAC-CAZAILLET
24 avenue du Général de Gaulle 
Tél. 05 56 35 05 83
javerzac-cazaillet-associes-blanquefort.notaires.fr/
etudejaverzac@notaires.fr

BLAYE (33390)

SCP MASSABIE et MASSON
Me Pierre-Louis MASSABIE, Me Fabienne MASSON
35 Cours de la République - BP 27 
Tél. 05 57 42 62 00
massabie-masson-blaye.notaires.fr/
pierre-louis.massabie@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

BORDEAUX (33000)

SELARL AGNES, BRUN-TEISSEIRE et MUNIER
Me Aymeric AGNES, Me Pierre-Adrien MUNIER, Me Laetitia BRUN-TEISSEIRE
11 cours de Verdun - Tél. 05 56 44 23 48
gaute-poudens.notaires.fr/
onjp.bordeaux@notaires.fr

SELARL AMOUROUX Edouard
Me Edouard AMOUROUX
455 av du Mal de Lattre de Tassigny - Tél. 05 47 22 21 22
www.etude-amouroux.notaires.fr/
edouard.amouroux@notaires.fr

Maître ASSENAT Maxime
Me Maxime ASSENAT
185 Bd du Maréchal Leclerc - Le Plaza - Bât A - Tél. 05 56 14 35 85
assenat.com/
maxime.assenat@notaires.fr

SELARL BIAIS, VERGEZ-PASCAL et GIRARDOT
Me Pierre-André BIAIS, Me Mathieu VERGEZ-PASCAL, Me Louis GIRARDOT
30 cours de l'Intendance - Tél. 05 56 48 01 07
notaires30intendance@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sybille  BIAIS - Tél. 06 78 42 79 84 ou 05 57 14 21 90
nego.intendance@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Maître Charlène BLANQUET-MAISON
Me Charlène BLANQUET-MAISON
Offi ce Créé
charlene.blanquet-maison@notaires.fr

SCP BOUZONIE, INGUERE et FESTAL
Me Jean-Charles BOUZONIE, Me Nathalie FESTAL, Me Nicolas INGUERE
1 rue Franklin - CS 60062 - Tél. 05 56 00 73 50
negociation.33009@notaires.fr

SELARL BREHANT et ROUZET
Me Isabelle BREHANT, Me Yann ROUZET
128 rue Fondaudège
Tél. 05 56 44 00 60
tourny@notaires.fr

SAS BREYNE et BREYNE-TALUCIER
Me Patrice BREYNE, Me Catherine BREYNE-TALUCIER
47 cours Xavier Arnozan - Tél. 05 56 52 95 10
etude-breyne-arnozan-chartrons.notaires.fr/
breyne@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Géraldine GODIN - Tél. 06 37 29 45 47
negociation.33020@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL BRISSON & ASSOCIÉS
Me Arnaud BRISSON, Me Hugo SOUBIE-NINET 
20 cours Georges Clémenceau - Tél. 05 56 44 22 38
brisson-bordeaux.notaires.fr/
brisson.arnaud@notaires.fr
SELAS BRUN-GARNI ASSOCIÉS
Me Aouatif BRUN-GARNI, Me Sylvain BRUN
71 rue Carle Vernet
Maître BUSCAIL Romain
Me Romain BUSCAIL
152 rue du Palais Gallien - Tél. 05 57 14 88 04
r.buscail@notaires.fr
Maître VILAIN Céline
Me Céline VILAIN
103 Avenue Louis Barthou - Tél. 05 19 08 01 85
www.etude-vilain-cauderan-bordeaux.notaires.fr/
celine.vilain@notaires.fr
SCP CHAMBARIÈRE, GRANDIN et FIGEROU
Me Daniel CHAMBARIÈRE, Me Christelle GRANDIN, Me Edouard FIGEROU
8 cours de Gourgue - BP 50703 - Tél. 05 56 44 00 65
www.chambariere-notaires.fr
chambariere-associes@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Fabienne ROUMEGOUS - Tél. 05 56 52 76 80 ou 07 88 56 19 45
cds.immo@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                   SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL CHARBONNÉ Isabelle 
et FAUCONNIER Pierre-Yves
Me Isabelle CHARBONNÉ, Me Pierre-Yves FAUCONNIER
43 cours Xavier Arnozan - Tél. 05 40 24 91 43
isabelle.charbonne@notaires.fr
SELARL ETUDE CHARRIER BETOUS
Me Manon CHARRIER, Me Frédéric BETOUS
143 Cours de la Somme - Entrée 57 rue Jules Delpit - Tél. 05 64 31 09 60
manon.charrier@notaires.fr
Maître COPPOLANI Audrey
Me Audrey COPPOLANI
5 rue Vauban - Tél. 05 57 83 12 15
audrey.coppolani@notaires.fr
SCP COSTE et LEBRIAT
Me Stéphane COSTE, Me Valérie LEBRIAT
1 cours Georges Clémenceau - Tél. 05 56 52 89 71
coste-vidal-lebriat.notaires.fr/
scp.costevidallebriat@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Laurène BOSSIS - Tél. 06 75 81 22 55
negociation.33014@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES
                  SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP DAMBIER, HOUZELOT, GAUTHIER, 
DESQUEYROUX, MAGENDIE, BENTÉJAC, LASSERRE, 
CETRE, ARTAUD, DELHOMME, ADENIS-LAMARRE, 
DAMBIER, MESA-SPARBE, PEGUE et HOUZELOT
Me Nicolas ADENIS-LAMARRE, Me Sébastien ARTAUD, Me Hervé DESQUEYROUX, 
Me Antoine MAGENDIE, Me Philippe DAMBIER, Me Fabrice GAUTHIER, 
Me Jules HOUZELOT, Me Pierre HOUZELOT, Me Edouard BENTEJAC, 
Me Sébastien CÉTRE, Me Olivier LASSERRE, Me Audrey DAMBIER, 
Me Michaël PÉGUÉ, Me Grégoire DELHOMME
23 avenue du Jeu de Paume - BP 201 - Tél. 05 56 42 41 40
etude-jeudepaume-bordeaux.notaires.fr
nego-ston@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Jean-Nicolas  SAGASPE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr
Catherine LESCURE - Tél. 05 56 42 41 85
nego-ston@notaires.fr

Maître DAVID Bertrand
Me Bertrand DAVID
55 Cours Georges Clémenceau - Tél. 05 33 49 02 90
www.55clemenceau.notaires.fr/
b.david@notaires.fr

Maître DELOISON-LAGACHE Aurélie
Me Aurélie DELOISON-LAGACHE
2 rue Jean Burguet - Tél. 05 64 31 19 70
aurelie.deloison-lagache@notaires.fr

SELARL DENOIX de SAINT MARC et CALVEZ
Me Mathieu CALVEZ, Me Bruno DENOIX de SAINT MARC
25 bis Cours de Verdun - Tél. 05 56 48 09 70
www.offi ce-notarial-denoix-calvez.fr/
selarl.denoix.calvez@notaires.fr

OÙ  TROUVER 
VOTRE NOTAIRE 

EN GIRONDE

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur



SCP C DUMAREAU, SAINT-SAËNS et V DUMAREAU
Me Catherine DUMAREAU, Me Victor DUMAREAU, Me Romain SAINT-SAËNS 
20 cours Maréchal Foch - Tél. 05 56 79 62 79
etude-dumareau-sanmartin.notaires.fr/
etude.dumareauetassocies@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Caroll FLORES - Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34
caroll.fl ores@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP DUQUESNOY, LABORDE-LATOUCHE et BARBE-
DUQUESNOY
Me Julia BARBÉ-DUQUESNOY, Me Stéphane DUQUESNOY, 
Me Marie LABORDE-LATOUCHE
Place de la Comédie - 54 Cours du Chapeau Rouge - Tél. 05 56 52 71 71
www.scp-duquesnoy-laborde-barbe-bordeaux.notaires.fr/
ongt@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Laurent PRIVAT - Tél. 06 43 93 65 27
laurent.privat.33008@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP DUTOUR, DE RUL, LACOSTE, PAGES, PELLET-
LAVEVE, DANDIEU, REMIA et HUREL
Me Christophe LACOSTE, Me Mélodie REMIA, Me Cyrille DE RUL, 
Me Grégory DANDIEU, Me Sandrine PAGÈS, Me Audrey PELLET-LAVÊVE, 
Me Delphine HUREL, Me Adrien DUTOUR
20 rue Ferrère - CS 12037 - Tél. 05 56 00 65 40
www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
bbdms@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Caroline BOUCHEREAU - Tél. 06 62 39 84 44
caroline.bouchereau.33016@notaires.fr
Maître FERRANT Léa
Me Léa FERRANT
152 rue Emile Combes - Tél. 05 64 10 04 99
offi ce.leaferrant@notaires.fr
SCP GONTIER et ZEFEL
Me Marie-Laure GONTIER, Me Michelle ZEFEL
247 avenue Thiers - Tél. 05 56 32 34 04
gontier-zefel-bordeaux.notaires.fr/
marie-laure.gontier@notaires.fr
SCP HAU-PALÉ Pascal
Me Pascal HAU-PALÉ
12 rue du Palais de l'Ombrière - BP 70040 - Tél. 05 56 81 65 68
pascalhaupale@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Maître JONOUX Alain
Me Alain JONOUX
11 allée Serr - Tél. 05 56 67 81 04
offi ce-bastidepontdepierre-bordeaux.notaires.fr/
offi ce33208@notaires.fr
SELAS LEBEAU et Associés
Me Romain CABANAC, Me Pascal LEBEAU, Me Geoffroy PADOVANI
45 allée de Chartres - Tél. 05 56 17 20 00
contact@bordeaux.cheuvreux.fr
Maître LEFEBVRE Audrey
Me Audrey LEFEBVRE
106 Cours de Verdun
audrey.lefebvre@notaires.fr
Maître LICHTENBERGER Laurence
Me Laurence LICHTENBERGER
Offi ce Créé
Maître LIGER Franck
Me Franck LIGER
39 Cours Evrard de Fayolle - Tél. 05 33 09 53 13
etude-liger-chartrons-bordeaux.notaires.fr/
franck.liger@notaires.fr
SELARL MEYSSAN et Associés
Me Pierre-Jean MEYSSAN, Me Sandrine DUVERGE-MEYSSAN
44-50 Boulevard George V - Immeuble George V - Tél. 05 56 96 01 01
meyssan-associes.fr/
offi ce.meyssan.associes@notaires.fr
SCP MIRIEU de LABARRE et FEIGNA
Me Delphine FEIGNA, Me David MIRIEU de LABARRE
10 cours du 30 Juillet - Tél. 05 56 48 11 11
www.mirieudelabarre-bordeaux.notaires.fr/
delabarre-feigna@notaires.fr
SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES
Me Mathilde LEJEUNE, Me Marie-Claire BOSSIS, Me Laure BOSSET 
ANDRIEU, Me Océane BAYLE, Me Aude BENEDETTI
3-5 cours du Chapeau Rouge - BP 80031 - Tél. 05 56 48 17 02
www.etude-moreau-bossis.notaires.fr/
laure.bosset@notaires.fr
SARL SERAGORA NOTAIRES
Me Julie MOUMIN, Me Romain OUSTRIC
189 rue Georges Bonnac - Tél. 05 35 54 05 20
julie.moumin@notaires.fr
SELURL MSB Notaires
Me Marie BAREA SANCHEZ
Offi ce Créé
SELARL PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et NUGÈRE
Me Agnès NUGÈRE
1 Place Nansouty - Tél. 05 56 77 87 56
notaire-nansouty.bordeaux@notaires.fr
Maître PATRY Laurent
Me Laurent PATRY
6 rue de la Porte Basse - Tél. 05 35 54 72 00
laurent.patry@notaires.fr
SELARL PETGES Constance et LOPEZ Sandra 
(Me PETGES)
Me Constance PETGES
en cours d'installation
constance.petges@notaires.fr
SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER 
et DEYMES, notaires associés
Me Virginie PONTALIER, Me Grégory SEPZ, Me Emmanuel BAUDERE
266 Rue Judaïque - Tél. 05 56 37 71 80
etude.n3b@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL PINI & GOUVERNEUR
Me Arnaud PINI, Me Julie GOUVERNEUR
61 cours Pasteur - Tél. 05 33 09 79 95
arnaud.pini@notaires.fr
SELARL REVELEAU JL, PETIT, REVELEAU L, MATHIEU
Me Jean-Louis REVELEAU, Me Dominique PETIT, Me Emilie MATHIEU, 
Me Louis REVELEAU
67 rue Lecocq - Tél. 05 56 24 50 50
reveleau-petit.notaires.fr
notaires.meriadeck@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 05 56 98 88 77 ou 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SAS NOTAIRES RIVE DROITE
Me Elisabeth POMMIER
41 avenue Thiers - Tél. 05 56 32 52 82
e.pommier@notaires.fr
SELARL ROMME Fabrice
Me Fabrice ROMME
87 quai de Queyries - Ecosysteme Darwin - Tél. 05 56 30 30 77
www.onbn.notaires.fr/
fabrice.romme@notaires.fr
SCP Offi  ce notarial SAINT-GENES
Me Julia MARTINS, Me Marie-Dominique CHENU-MASUREL, Me Anne CHENU
14 rue de Lamourous - Tél. 05 56 44 73 51
etude-tardy-burias.notaires.fr/
tardy-burias@notaires.fr
Maître SIEDLER Alexandra
Me Alexandra SIEDLER
SCP SUDRE et JEANSON
Me Thibault SUDRE, Me Caroline JEANSON
12 place des Quinconces - Tél. 05 56 44 71 95
www.sudre-associes.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : Julie  FILLANCQ - Tél. 06 84 97 90 23
sm.nego@notaires.fr
SERVICE LOCATION/GÉRANCE : 
Agnès PESCATORE - Tél. 05 56 01 45 83 ou 06 78 75 19 65
sm.gestion@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Maître TABART-LE BAIL Soazig
Me Soazig TABART-LE BAIL
9 allées de Chartres - Tél. 05 56 00 88 00
soazig.tabart@notaires.fr
Maître TEISSIER Denis
Me Denis TEISSIER
7 avenue Carnot - Tél. 05 56 02 74 17
offi ce-teissier.notaires.fr/
denis.teissier@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Jean-Pierre BRIOUDE - Tél. 06 09 30 74 18
jpbrioude@notairesgironde.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Me Coralie THEVENIN
Me Coralie THEVENIN
109 rue Achard
coralie.thevenin@notaires.fr
Maître TRUFFOT Xavière
Me Xavière TRUFFOT
319 boulevard du Président Wilson - Tél. 05 57 78 44 00
etude-truffot.notaires.fr/
xaviere.truffot@notaires.fr
SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES (Mes YAIGRE)
Me Frédéric YAIGRE, Me Cécile YAIGRE-BOYE, Me Nicolas YAIGRE, 
Me Stéphan YAIGRE
14 rue de Grassi - BP 10 096 - 33024 Bordeaux Cedex
 Tél. 05 56 00 88 11
yaigre@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Sèverine YAIGRE - Tél. 07 83 03 27 84
yaigre.immo@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

BRANNE (33420)

SCP LATAPYE et CABARROUY
Me Nicolas CABARROUY
43 rue Emmanuel Roy - BP 41 - Tél. 05 57 84 50 28
francoise.dutrenit@notaires.fr

BRUGES (33520)

SELURL GARNAUD Emmanuelle
Me Emmanuelle GARNAUD
493 route du Médoc - Tél. 05 56 39 53 88
www.emmanuelle-garnaud.notaires.fr/
emmanuelle.garnaud@notaires.fr
Maître LAPELLETERIE Christophe
Me Christophe LAPELLETERIE
33 avenue de l'Europe - Tél. 05 56 96 78 29
lapelleterie-bruges.notaires.fr/
etude.lapelleterie@notaires.fr

CADILLAC (33410)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, 
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET et LAGARDE
Me Nicolas MAMONTOFF, Me Véronique SARRAZIN-MATOUS
25 allée du Parc - Tél. 05 57 98 06 20
vsm.nm@notaires.fr

CAPTIEUX (33840)

SELARL LAMARQUE-LAGÜE Sabrina
Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE
8 route de Bazas - BP 14 - Tél. 05 56 65 61 14
lamarquelague-captieux.notaires.fr/
offi cenotarialcaptieux@notaires.fr

CARCANS (33121)

SELARL ETUDE JONVILLE ET ASSOCIES
Me Mathilde JONVILLE
15 route de Bordeaux - Tél. 05 64 37 14 14
www.offi ce-jonville-carcans.notaires.fr/
mathilde.jonville@notaires.fr

CASTELNAU DE MEDOC (33480)

SAS LATOUR et PRISSÉ
Me Stéphanie LATOUR
22 rue de la Fontaine - BP 16 
Tél. 05 56 58 14 06
offi ce-latour-prisse-castelnaudemedoc.notaires.fr/
stephanie.latour@notaires.fr

CASTILLON LA BATAILLE (33350)

SCP COUTANT, SEYNHAEVE et LACAPE
9 allée de la République - Tél. 05 57 40 00 08
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

CASTRES GIRONDE (33640)

SCP CALLEDE Philippe
Me Philippe CALLÈDE
2 bis rue de Nouchet - BP 5 
Tél. 05 56 67 01 36
scpcallede-castres-gironde.notaires.fr/
callede@notaires.fr

CAUDROT (33490)

SCP LALANNE et PERROMAT
Mairie - Tél. 05 56 62 81 23
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

CAVIGNAC (33620)

Maître DUPEYRON Damien
Me Damien DUPEYRON
30 avenue de Paris - BP 16 
Tél. 05 57 68 62 75
dupeyron-cavignac.notaires.fr/
dupeyron.cavignac@notaires.fr

CENON (33150)

SELARL DUPLANTIER et FIGUET
Me Pomme DUPLANTIER, Me Marianne FIGUET
58 avenue René Cassagne - BP 30080 - Tél. 05 57 77 18 88
etude-duplantier.notaires.fr/
marianne-fi guet@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sonia RIBEIRO - Tél. 05 57 77 18 89
negociation.33146@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP NAVARRI, MARSANT et de GIACOMONI
Me Jean-Baptiste de GIACOMONI, Me Annie NAVARRI, 
Me Laurent MARSANT
24 avenue Jean Jaurès - CS 80021 
Tél. 05 56 86 21 29
navarri-marsant-degiacomoni-cenon.notaires.fr
offi ce33040.cenon@notaires.fr

CESTAS (33610)

Maître PREVOT Colin-Pierre
Me Colin-Pierre PREVOT
3 chemin de Pujau 
Tél. 05 56 23 88 21
onc.prevot@notaires.fr

COUTRAS (33230)

SCP GUILHOT et BELLIVIER de PRIN
Me Médéric BELLIVIER de PRIN, Me Benoît GUILHOT
20 rue Jules Ferry - BP 15
Tél. 05 57 49 05 92
benoit-guilhot-mederic-de-prin-coutras.notaires.fr/
benoit.guilhot@notaires.fr

Maître NONY Damien
Me Damien NONY
9 rue Saint-Jean - BP 90024 
Tél. 05 57 49 03 89
nony@notaires.fr

CREON (33670)

SCP F. BEYLOT et P. BEYLOT
Me Frédéric BEYLOT, Me Patrick BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 
Tél. 05 57 34 54 34
scpbeylot@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sébastien RIVIERRE 
Tél. 05 57 34 54 34 ou 06 07 11 64 73
negociation.33045@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

EYSINES (33320)

SELAS JBA Notaire
Me Jean-Baptiste ALLIAS
23 route de Pauillac 
Tél. 05 57 25 64 90
jean-baptiste.allias@notaires.fr

Maître GUILHOT Sophie
Me Sophie GUILHOT
102 avenue du Médoc 
Tél. 05 56 14 21 24
sophie.guilhot@notaires.fr

Maître PATTOU Jérémie
Me Jérémie PATTOU
2 avenue René Antoune 
Tél. 05 32 09 06 10
jeremie.pattou@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Eric VIDAL - Tél. 06 64 78 54 11
ericvidal@notaires.fr

FARGUES ST HILAIRE (33370)

SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES (Me ESTANSAN)
Me Philippe ESTANSAN
45 avenue de l'Entre-Deux-Mers 
Tél. 05 56 77 01 00
estansan@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM



FLOIRAC (33270)

SELURL OFFICE NOTARIAL DE FLOIRAC
Me Jennifer VIGNAUD, Me Emilie PIGHIN, Me V. SCHRAMECK-MONTEBELLO
1 avenue Pasteur - Tél. 05 56 40 09 40
montebello-fl oirac.notaires.fr/
offi cecentrefl oirac@notaires.fr

GALGON (33133)

SELARL BARON Mathieu
Me Mathieu BARON
12 route de Guîtres - Tél. 05 57 84 33 00
baron-galgon.notaires.fr/
mathieu.baron@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Sophie BAUGIER - Tél. 06 07 39 25 33 ou 05 57 84 33 00
negonordlibournais@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

GENISSAC (33420)

Maître CHASSAIGNE Jean-Philippe
Me Jean-Philippe CHASSAIGNE
40 rue de Majesté - Tél. 05 57 55 53 70
jean-philippe.chassaigne@notaires.fr

GENSAC (33890)

SELARL LARBODIE Pierre-Jean
Allée de la République - Tél. 05 57 47 40 05
pjlarbodie@notaires.fr

GRADIGNAN (33170)

SCP MASSIE, DELPERIER, BALLADE, 
DAVID & SCHILDKNECHT-COLLON
Me Clément BALLADE, Me Mathieu MASSIE, Me Loïc DELPERIER, 
Me Stéphane DAVID, Me Céline SCHILDKNECHT-COLLON
15 route de Léognan - BP 40096 - Tél. 05 56 89 11 19
massie-delperier.notaires.fr/
scpmassie@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Jean-Philippe MEMET - Tél. 05 56 89 36 16
jpmemet@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

Maître MOLINIER Aurélie
Me Aurélie MOLINIER
1 A place Bernard Roumégoux - Tél. 05 57 04 78 57
aurelie-molinier-gradignan.notaires.fr/
aurelie.molinier@notaires.fr

GUITRES (33230)

SCP GUILHOT et BELLIVIER DE PRIN
52 avenue de l'Isle - Tél. 05 57 69 10 06
benoit.guilhot@notaires.fr

GUJAN MESTRAS (33470)

SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, BUFFANDEAU 
et MOREAU-LESPINARD
24 cours de la République - BP 30 - Tél. 05 57 52 55 55
www.offi ce-boulevard-plage-arcachon.notaires.fr/
accueil.gujan.33060@notaires.fr
SELARL LORIOD et PONSONNAILLE
Me Guillaume LORIOD, Me Eric PONSONNAILLE
10 av. du Mal de Lattre de Tassigny 
Tél. 05 57 16 30 17
offi ce-loriod.notaires.fr/
offi ce.loriod@notaires.fr

HOSTENS (33125)

SCP LAMAIGNERE et BRUN
37 route d'Arcachon - Tél. 05 56 88 50 11
lamaignere-brun@notaires.fr

HOURTIN (33990)

Maître COTTIN-MARGALEF Lucie
Me Lucie COTTIN-MARGALEF
23 place de l'Eglise - Tél. 05 64 55 00 50
offi ce33165.hourtin@notaires.fr

LA BREDE (33650)

SELARL DESPUJOLS Bruno et CABROL Maud
Me Maud CABROL, Me Bruno DESPUJOLS
3 avenue de Château - BP 50013 - Tél. 05 56 20 20 05
onlb@notaires.fr

LA REOLE (33190)

SCP CINTAS et DETRIEUX
Me Dominique CINTAS, Me Delphine DETRIEUX
34 rue Gambetta - BP 40023 - Tél. 05 56 61 25 75
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LA TESTE DE BUCH (33260)

SARL Offi  ce notarial du PYLA
Me Eric RAYMONDIERE, Me Christel HOERTER
40 boulevard du Pyla - Tél. 05 57 52 75 00
raymondiere-lateste.notaires.fr/
offi cedupyla.33154@notaires.fr
Maître LISSILLOUR Emmanuelle
Me Emmanuelle LISSILLOUR
2 rue du Captalat - Tél. 05 33 09 10 66
offi ce-lissillour.notaires.fr/
offi ce.emli.33227@notaires.fr
Maître ROBIN-VAYSSIERE Carole
Me Carole ROBIN-VAYSSIERE
47 rue Lagrua - Bâtiment A 2ème étage - Tél. 05 57 52 03 95
carole.robin@notaires.fr
SELARL LAGASSAN-VANNEAU
Me Anaïs VANNEAU-REINHART, Me Magalie LAGASSAN-DESFLANS
2 place Gambetta - Tél. 05 64 52 00 55
www.etude-vanneau-reinhart-la-teste-de-buch.notaires.fr/
a.vanneau@notaires.fr

LACANAU (33680)

Maître NOTO Florian
Me Florian NOTO
1 avenue du Lac - Tél. 05 56 26 99 12
fl orian.noto@notaires.fr

LAMOTHE LANDERRON (33190)

SCP CINTAS et DETRIEUX
Mairie - Tél. 05 56 61 71 13
scp.cintas-detrieux@notaires.fr

LANDIRAS (33720)

SCP DUBOST et DUBOST
Rue Roger Dagut - Tél. 05 56 62 51 05
scpdubost@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LANGOIRAN (33550)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, 
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET et LAGARDE
Me Dominique ESCHAPASSE, Me Stéphanie ABBADIE-BONNET
49 avenue Michel Picon - Tél. 05 56 67 00 03
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
orsoni.eschapasse@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marie  FORNIAUX - Tél. 05 56 67 43 20
marie.forniaux.33035@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LANGON (33210)

SCP P. DUBOST et F. DUBOST
Me Pascale DUBOST, Me François DUBOST
53 cours Sadi Carnot - BP 10224 - Tél. 05 57 98 02 22
dubost-langon-landiras.notaires.fr/
scpdubost@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP LALANNE et PERROMAT
Me Chantal LALANNE, Me Marc PERROMAT
60 cours des Fossés - BP 50264 - Tél. 05 57 98 08 98
scp.lalanne.perromat@notaires.fr

LANTON (33138)

SAS NOTAIRES CŒUR DU BASSIN
Me Thomas de RICAUD
29 avenue de la République - Tél. 05 57 18 30 00
offi cenotarial-dericaud-lanton.notaires.fr/
offi cenotarial.dericaud@notaires.fr

LATRESNE (33360)

SELARL LUSCAN et LAPIQUE
Me Benoît LUSCAN, Me Benoît LAPIQUE
45-47 avenue de la libération - Tél. 05 56 20 86 24
luscan-lapique-latresne.notaires.fr/
luscan-lapique@notaires.fr

LE BARP (33114)

SCP LAMAIGNERE et BRUN
1 Allée des Rouges-Gorges - Tél. 05 56 88 60 06
lamaignere-brun@notaires.fr

LE BOUSCAT (33110)

SCP COURTY et ALLAIRE
Me Isabelle ALLAIRE, Me Eric COURTY
12 rue de l'Amiral Courbet - Tél. 05 56 02 99 39
scp.courty.allaire@notaires.fr
SARL HGB Notaire
Me Hubert GINDRE
50 avenue de la Libération - Charles de Gaulle - Tél. 05 56 12 16 71
gindre-le-bouscat.notaires.fr/
hubert.gindre@notaires.fr
Me Sabrina LANDREAU-BALLADE
Me Sabrina LANDREAU-BALLADE
165 bis avenue d'Eysines
SCP FOURNIER Pierre-Olivier
Me Pierre-Olivier FOURNIER
253 avenue de la Libération - Tél. 05 56 44 23 07
etude-pierre-olivier-fournier-bordeaux.notaires.fr/
pierre.olivier.fournier@notaires.fr

LE HAILLAN (33185)

SURL COSQUER Christophe
Me Christophe COSQUER
286 avenue Pasteur - Tél. 05 56 97 84 10
cosquer-lehaillan.notaires.fr/
offi ce.pasteur.haillan@notaires.fr
Maître POUCAN Stéphanie
Me Stéphanie POUCAN
8 rue Emile Videau - Tél. 05 57 65 18 95
www.stephanie-poucan.notaires.fr/
stephanie.poucan@notaires.fr

LE TAILLAN MEDOC (33320)

Maître BOULON Stéphane
Me Stéphane BOULON
45 avenue de Soulac - Tél. 05 56 47 47 05
stephane.boulon@notaires.fr

LE TEICH (33470)

Maître BRUN Arnaud
Me Arnaud BRUN
43 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 57 15 59 55
etude.brun@notaires.fr

LEGE CAP FERRET (33950)

SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER 
et DEYMES, notaires associés
Me Olivier DEYMES
23 route du Moulin - Porte gauche - Tél. 05 57 70 00 93
accueil.33184@notaires.fr
SARL ETUDES MOREAU NOTAIRES - CAP FERRET
Me Joël-Étienne MOREAU
2 rue de la Plage
Tél. 05 56 48 17 02
jmoreau@notaires.fr
Maître ROMAT Marc
Me Marc ROMAT
Offi ce Créé

LEOGNAN (33850)

SCP FABRE, MASSENET et GALHAUD
Me Patrick FABRE, Me Emmanuel MASSENET, Me Emmanuelle GALHAUD
36 avenue de Gradignan - Tél. 05 56 64 77 71
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
offi ce.notarial.leognan.33049@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Anaïs FABRE - Tél. 06 48 60 35 22 ou 05 57 96 07 20
anais.fabre.33049@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LESPARRE MEDOC (33340)

SCP DENIS et ROUSSEAUD
Me Grégory ROUSSEAUD, Me Karine DENIS
11 cours Georges Mandel - BP 22 - Tél. 05 56 41 03 17
offi cenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
etude33100.lesparre@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Francoise MEYNARD - Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17
negociation.33100@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

LIBOURNE (33500)
Maître AGEN LAVIE-CAMBOT Elodie-Diane
Me Elodie-Diane AGEN LAVIE-CAMBOT
85 rue Thiers - Tél. 05 57 55 93 93
offi ce-notarial-agen-lavie-cambot-libourne.notaires.fr
elodie-diane.agen@notaires.fr
Maître BALFET Anne-Marie
Me Anne-Marie BALFET
40 allée Robert Boulin - Tél. 05 35 37 37 07
annemarie.balfet@notaires.fr
SELURL Offi  ce notarial de l'Europe
Me Marie FREIBURGHAUS
51 avenue de l'Europe Jean Monnet - Tél. 05 64 31 13 40
marie.freiburghaus@notaires.fr
Maître MARIN Victor
Me Victor MARIN
3 rue Chanzy - Tél. 05 57 84 99 81
offi cedesallees.notaires.fr/
victor.marin@notaires.fr
SAS NOTMOS Notaires Associés
Me François VIEN-GRACIET, Me Véronique PATA-LAVIGNE, 
Me François DEGOS, Me Yannick BEAUDEAU, Me Jean-Michel LABORIE
1 avenue du Maréchal Foch - CS 80068 - Tél. 05 57 51 52 25
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr
SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD 
et GARRAU-MOUNET
Me Julie GARRAU-MOUNET, Me Marjorie JORDANA-GOUMARD, 
Me Iñigo SANCHEZ-ORTIZ
119 avenue du Gal de Gaulle - BP 38 - Tél. 05 57 51 61 18
offi ce-notarial-du-clos-chauvin.notaires.fr/
offi ce.33107@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Régis RICHMOND - Tél. 06 43 70 06 33
regis.richmond.33107@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SELARL SARRAZY et VERDON
Me Martine VERDON, Me Philippe SARRAZY
1 avenue du Maréchal Foch - BP 185 - Tél. 05 57 51 61 68
sarrazy.philippe@notaires.fr
SELARL Vanessa SOBEL DOUVANDRELLE 
et Julien LEMAIRE
Me Julien LEMAIRE, Me Vanessa SOBEL-DOUVRANDELLE
29 Cours Tourny - Tél. 05 33 09 33 90
offi ce33170.libourne@notaires.fr

LORMONT (33310)
Maître GESSEY Nathalie
Me Nathalie GESSEY
1 rue Marcel Pagnol - BP 40044 - Tél. 05 57 59 84 50
etude-gessey@notaires.fr

LUSSAC (33570)

SAS NOTMOS Notaires Associés
Le Bourg - Tél. 05 57 74 64 78
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

MACAU (33460)

SELARL PETGES Constance et LOPEZ Sandra
14 place Duffour Dubergier - Tél. 05 57 88 47 56
offi ce.margaux@notaires.fr

MARCHEPRIME (33380)
Maître DUCASSE David
Me David DUCASSE
16 avenue de la Côte d'Argent - Tél. 05 64 31 07 85
offi cenotarialdemarcheprime.33212@notaires.fr

MARGAUX CANTENAC (33460)

SELARL PETGES Constance et LOPEZ Sandra 
(Me LOPEZ)
Me Sandra LOPEZ - 1 rue de la Halle - BP 14 - Tél. 05 57 88 70 16
offi ce.margaux@notaires.fr

MARTIGNAS SUR JALLE (33127)
Maître MISIASZEK Tamara
Me Tamara MISIASZEK
6 avenue du 18 Juin 1940 - du Train - Tél. 05 56 94 24 65
etude.33186@notaires.fr

MARTILLAC (33650)

SELURL Offi  ce notarial FOULON-BENSAID
Me Soraya FOULON-BENSAID
2 chemin de la Canave - Tél. 05 64 10 07 75
soraya.foulon-bensaid@notaires.fr

MERIGNAC (33700)
SCP THOUANEL et BEFVE-CARTIER
Me Cédric THOUANEL, Me Anne BEFVE-CARTIER
11 avenue du Maréchal Leclerc - Tél. 05 56 97 58 51
etude-cartier-thouanel-befvecartier-merignac.notaires.fr/
a.befvecartier@notaires.fr



SELARL CHAPPERT Caroline et HANUS Bertrand
Me Caroline CHAPPERT, Me Bertrand HANUS
3 Place Jean Jaurès - Tél. 05 56 28 24 60
offi ce.ch@notaires.fr
SELASU LIBERATORE Jean-Baptiste
Me Jean-Baptiste LIBERATORE
20 rue Jacques Prévert - Le Béryl 2B - Tél. 05 64 10 04 90
jb.liberatore@notaires.fr
SCP LOURAU, FONTANILLE et ENAULT
Me Jean LOURAU, Me Claude FONTANILLE, Me Jean-Raynald ENAULT
20 rue Camille Goillot - BP 10126
Tél. 05 57 92 46 00
lourau-fontanille-enault-jais-beau-lamaison-merignac.notaires.fr/
bcl@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Laurent KEIFLIN - Tél. 06 07 04 86 14
immobilier.33132@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

MIOS (33380)

Maître LE ROHELLEC Julie
Me Julie LE ROHELLEC
2 place du 11 novembre - Tél. 05 57 18 41 15
www.offi ce-notarial-lerohellec-mios.notaires.fr/
onm.33183@notaires.fr

MONSEGUR (33580)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
5 rue Barbe - Tél. 05 56 61 60 37
laveix-deche-rouliere.notaires.fr

MONTAGNE (33570)

Maître BRODEUR-MODICA Claire
Me Claire BRODEUR-MODICA
2 rue des Ecoles - Tél. 05 33 03 08 40
claire.brodeur-modica@notaires.fr

PAREMPUYRE (33290)

SELARL CRAIGHERO et LAILLER
Me Karine CRAIGHERO, Me Josselin LAILLER
35 avenue Philippe Durand Dassier 
Tél. 05 56 35 56 88
offi ce.cl@notaires.fr

PAUILLAC (33250)

SELARL CASTAREDE et SICHERE-LAWTON
Me Maylis SICHERE-LAWTON
5 quai Paul Doumer - Tél. 05 56 73 30 20
cyril.castarede@notaires.fr
SCP MAUBRU, NICOLAS et BENASSAYA-JOLIS
Me Didier NICOLAS, Me Nicolas MAUBRU, Me Johann BENASSAYA-JOLIS
15 quai Jean-Fleuret - BP 54 - Tél. 05 56 59 24 40
maubru-nicolas-benassaya.notaires.fr/
nicolas.maubru@notaires.fr

PELLEGRUE (33790)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
Rue de la République - Tél. 05 56 61 30 46
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
olivier.jacob.33097@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79
olivier.jacob.33097@notaires.fr

PESSAC (33600)

Maître BAUDET Julie
Me Julie BAUDET
207 avenue Pasteur
julie.baudet@notaires.fr
SELARL CEDRIC CROUVEZIER NOTAIRES ASSOCIES
Me Cédric CROUVEZIER, Me Stephan GARBUÏO
157 avenue du Général Leclerc
cedric.crouvezier@notaires.fr
SELARL GARIBAL et LARIVIERE
Me Stéphane GARIBAL, Me Eric LARIVIERE
36 avenue Marc Desbats - CS 60042 - Tél. 05 56 45 91 30
www.garibal-lariviere-serise-pessac.notaires.fr
secretariat.33147@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : Christine  MARTIN-GERMAIN - Tél. 06 74 29 76 78
christine.martin@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SCP VINCENS de TAPOL, LEBLOND et JOUANDET
Me Florence LEBLOND, Me Luc-Ambroise VINCENS de TAPOL, Me 
Matthieu VINCENS de TAPOL, Me Yann JOUANDET
74 avenue Pasteur - BP 11 - Tél. 05 56 45 25 67
detapol.leblond@notaires.fr

PODENSAC (33720)

SCP Stéphane HADDAD
Me Stéphane HADDAD
37 cours du Maréchal Foch - BP 28 - Tél. 05 56 27 08 59
notaires.podensac.33052@notaires.fr

PREIGNAC (33210)

SCP Stéphane HADDAD
Place de l'église - Tél. 05 56 62 22 71
edouard.deveze@notaires.fr

PUGNAC (33710)

SELARL PETIT, SEPZ, BAUDERE, PONTALIER, 
DEYMES, notaires associés 
Me Stéphanie PETIT
324 rue de l'Hôtel de ville - Tél. 05 57 68 95 60
etude.n3b@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

PUISSEGUIN (33570)

SAS NOTMOS Notaires Associés
Le Bourg
Tél. 05 57 74 63 24
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

PUJOLS (33350)

SELARL LARBODIE Pierre-Jean
Me Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du Stade
Tél. 05 57 40 50 05
pjlarbodie@notaires.fr

QUINSAC (33360)

SELARL LUSCAN et LAPIQUE
20 chemin de Bichoulin
Tél. 05 56 20 86 24
luscan-lapique@notaires.fr

RAUZAN (33420)

SCP LATAPYE et CABARROUY
Me Patrick LATAPYE
13 rue Petit Versailles
Tél. 05 57 84 13 01
latapye.rauzan@notaires.fr

REIGNAC (33860)

SCP MASSABIE et MASSON
2 rue de la Victoire 
BP 33860
Tél. 05 57 32 40 26
pierre-louis.massabie@notaires.fr

SALLES (33770)

SCP LAMAIGNERE et BRUN
Me François LAMAIGNERE, Me Pierre BRUN
5 rue du Château
Tél. 05 56 88 40 02
lamaignere-brun.notaires.fr/
lamaignere-brun@notaires.fr

SAUVETERRE DE GUYENNE (33540)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
Me Philippe LAVEIX, Me Jean-Yves DECHE
11 rue Saint Romain
Tél. 05 56 71 50 23
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
olivier.jacob.33097@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Olivier JACOB 
Tél. 06 77 33 11 79
olivier.jacob.33097@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

SOULAC SUR MER (33780)

SCP MEYNARD et BEUTON-STUTTER
Me Marie-José BEUTON-STUTTER, Me Patrice MEYNARD
16 bis boulevard Alsace Lorraine
Tél. 05 56 09 80 04
offi ce33105.soulac@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ST ANDRE DE CUBZAC (33240)

SELARL VIOSSANGE et LATOUR
Me Julien LATOUR, Me Arnaud VIOSSANGE
216 bis rue Nationale 
BP 108
Tél. 05 57 43 01 23
notaires-cubzaguais.com
scp.viossange-latour@notaires.fr

ST CIERS SUR GIRONDE (33820)

SELARL FIASSON Julien
Me Julien FIASSON
1 rue René Bourda - BP 39
Tél. 05 57 94 05 70
offi ce-fi asson-saintcierssurgironde.notaires.fr/
offi ce.fi asson@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Georges CROISSANT 
Tél. 05 57 94 05 70 ou 06 83 56 55 25
negociation.immobiliere.33082@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ST DENIS DE PILE (33910)

Maître DUFOUR Philippe
Me Philippe DUFOUR
46 route de Paris 
BP 45
Tél. 05 57 55 43 60
philippe-dufour-saint-denis-de-pile.notaires.fr/
philippe.dufour@notaires.fr

ST EMILION (33330)

SCP COUTANT, SEYNHAEVE et LACAPE
Me Franck LACAPE, Me François-Jean COUTANT, 
Me Elisabeth SEYNHAEVE
1 rue Simard - BP 60039
Tél. 05 57 40 00 08
coutant-seynhaeve-lacape-saint-emilion.notaires.fr/
offi ce33110.saint-emilion@notaires.fr

ST JEAN D'ILLAC (33127)

Maître GUICHARD Pierre
Me Pierre GUICHARD
65 avenue du Las 
BP 80001
Tél. 05 56 85 22 99
offi ce.guichard@notaires.fr

ST LAURENT MEDOC (33112)

SELARL CASTARÈDE et SICHERE-LAWTON
Me Cyril CASTARÈDE
48 rue Francis Fournié
Tél. 05 56 59 41 02
cyril.castarede@notaires.fr

ST LOUBES (33450)

SCP BOUSSAT et BOUJARD
Me Benjamin BOUJARD, Me Sébastien BOUSSAT
15 place de l'Hôtel de Ville - BP 15
Tél. 05 56 20 41 10
boussat-boujard-saintloubes.notaires.fr/
offi cesaintloubes@notaires.fr

ST MEDARD DE GUIZIERES (33230)

SAS NOTMOS Notaires Associés
71 rue de la République - Tél. 05 57 69 67 47
dvplb.notaires.fr/
etude.degos@notaires.fr

ST MEDARD EN JALLES (33160)

SELURL GARRAUD & Associés
Me Benoît GARRAUD
172 avenue Montaigne
Tél. 05 57 21 06 20
www.etude-garraud.notaires.fr/
etude.garraud@notaires.fr
Maître GILLAIN Chloé
Me Chloé GILLAIN
19 avenue Montesquieu
Tél. 05 56 48 31 22
chloe.gillain@notaires.fr
SELARL MELLAC, DELAFRAYE, PULON, 
AVINEN-BABIN et NAUTIACQ
Me Didier DELAFRAYE, Me Bertrand PULON, Me Henri MELLAC, 
Me Marie AVINEN-BABIN, Me Bertrand NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9
Tél. 05 57 93 16 16
offi cenotarialdesjalles.fr
veroniquemay@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Véronique MAY - Tél. 05 56 05 92 89
veroniquemay@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

ST SAVIN (33920)

Maître SANTOS-MAUVEZIN Caroline
Me Caroline SANTOS-MAUVEZIN
2 rue du Château d'eau - BP 28
Tél. 05 57 58 93 04
caroline.santos-mauvezin@notaires.fr

STE FOY LA GRANDE (33220)

SCP FAURE et VIGNES
Me Françoise FAURE, Me Jean-François VIGNES
152 rue de la République
BP 50121
Tél. 05 57 46 00 04
offi ce.notarial.33128@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Marilyne GUYOT - Tél. 06 40 21 23 64
marilyne.guyot@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

TALENCE (33400)

SELARL GOUJON et FELIX-CORDON
Me Laetitia FELIX-CORDON, Me Denis GOUJON
16 av. Mal de Lattre de Tassigny 
BP 80033
Tél. 05 57 35 97 10
www.goujon-felix-cordon-talence.notaires.fr
goujon-felix@notaires.fr
SCP ORSONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS, 
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET et LAGARDE
Me Raoul ORSONI, Me Céline LAGARDE
188 Cours Gambetta
Tél. 05 57 59 52 50
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
orsoni.talence@notaires.fr

TARGON (33760)

SCP LAVEIX, DECHE et ROULIERE
Me Sandrine ROULIERE
8 place du 11 Novembre - BP 4
Tél. 05 56 23 90 12
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
olivier.jacob.33097@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Olivier JACOB - Tél. 06 77 33 11 79
olivier.jacob.33097@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU GROUPEMENT IMMOBILIER NOTAIRES 
SUD-OUEST SUR IMMONOT.COM

TRESSES (33370)

Maître LABAT Guillaume
Me Guillaume LABAT
10 rue Pascal
Tél. 05 64 31 13 47
guillaume.labat@notaires.fr

VENDAYS MONTALIVET (33930)

SELURL CAROLINE PRISSÉ NOTAIRE
Me Caroline PRISSÉ
7 place de l'Eglise
Tél. 05 35 37 16 69
caroline.prisse@notaires.fr

VILLENAVE D'ORNON (33140)

SELARL Offi  ce notarial de Villenave d'Ornon
Me Françoise PALAZO-VIGNAU
2 chemin de Galgon
Tél. 05 56 77 34 01
vignau-palazo-villenavedornon.notaires.fr
offi cedevillenavedornon@notaires.fr
SELARL Offi  ce notarial de Villenave d'Ornon
Me Romain VIGNAU
9 route de Léognan
Tél. 05 56 91 01 43
vignau-villenavedornon.notaires.fr/
romain.vignau@notaires.fr
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BORDEAUX
449 350 € 
430 000 € + honoraires : 19 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces
118 m2 • Terrain 85 m2

VICTOIRE - Prox Place de la Victoire, dans 
immeuble pierre, appt 117 m2 traversant, 
jardin sur l'arrière de 85 m2, séj 46 m2, cuis, 
2 ch av sde privatives, verrière, bureau, WC. 
Cave voutée.Copropriété de 9 lots, 290 € de 
charges annuelles. Ré f 013/232 

BORDEAUX
501 600 € 
480 000 € + honoraires : 21 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 107 m2

Proximité Stade du jard et commerces, 
appart duplex 106,94m2, terrasse 58m2 
expo EST et balcon 11m2, au 3e et 4e étage 
av asc (dernier étage), 2 gges en ssol, 3e 
étage: séj, cuis a/e, WC, 1 ch sde privat, 
4e étage: 2 ch, sdb, WC.Copropriété de 
240 lots, 2388 € de charges annuelles. 
Ré f 013/236 

LORMONT  205 000 € 
195 238 € + honoraires : 9 762 €  
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 56 m2

VIEUX-LORMONT - A 2 mn des bords de Garonne, 
ds immeuble pierre R+1 compr 4 lots, appt type 
3 de 55,58 m2: séj, cuis A/E, sde avec wc, 2 ch, 
pce dressing. Charges de copro: 150 €/an, Syndic 
Bénévole. TF 516 €. Copropriété de 4 lots, 150 € de 
charges annuelles. Ré f 013/234 

ANDERNOS LES BAINS
386 650 € 
370 000 € + honoraires : 16 650 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 961 m2• Surface constructible 288 m2

A 1,4 km de la plage, terrain à bâtir de 961 m2 en 
2ème ligne avec bande d'accès situé en zone UC 
30% d'emprise Ré f 013/227

ANDERNOS LES BAINS
407 550 € 
390 000 € + honoraires : 17 550 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 650 m2 • Surface constructible 105 m2

A 1,4 km de la plage, dans une rue très calme 
et environnement agréable, terrain à bâtir de 
650 m2 situé en zone UC, 30% d'emprise au sol 
Ré f 013/226

SCP C. DUMAREAU, SAINT-SAËNS et V. DUMAREAU
20 cours Maréchal Foch - 33080 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 01 29 30 ou 06 13 61 64 34  
caroll.flores@notaires.fr   -   etude-dumareau-sanmartin.notaires.fr/
SIRET : 326 380 060 00037 - TVA : FR76 326 380 060

SERVICE NÉGOCIATION
Caroll FLORES
05 56 01 29 30  

BORDEAUX  376 200 € 
360 000 € + honoraires : 16 200 € soit 4,50 % charge acquéreur

GUJAN MESTRAS  318 000 € 
300 000 € + honoraires : 18 000 € soit 6 % charge acquéreur

SCP DUQUESNOY, LABORDE-LATOUCHE  
et BARBÉ-DUQUESNOY
Place de la Comédie - 54 Cours du Chapeau Rouge - 33025 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 43 93 65 27   - laurent.privat.33008@notaires.fr   -   scp-ongt-bordeaux.notaires.fr/
SIRET : 379 005 291 00024 - TVA : FR24 379 005 291

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent PRIVAT
06 43 93 65 27  

Appartement • 3 pièces • 83 m2

STÉHELIN - CAUDERAN rue des Pins Francs côté Stehelin appart au 1er étage 
type 3 avec terrasse dans résidence très récente en retrait de rue, comp 
entrée, salon, cuis entièrement équipée ouverte, sd'eau, wc séparés, 2 ch. Ens 
en exc état expo Sud. Chauf gaz indiv. Ens vendu avec au ssol 1 box fermé et 
1 place de pkg. Charges annuelles de copro 1500 €. Réalisation Kaufman et 
Broad.Copropriété de 16 lots, 1500 € de charges annuelles. Ré f 008/296 

Maison • 6 pièces • 115 m2

Av De Lattre de Tassigny, proche ARCACHON. Maison à finir de rénover. Une 
partie l'est complètement sur 65 m2 compr salon/sàm, cuis à poser, 2 ch, wc, 
sd'eau. Autre partie sur 50m2: à rénover et permet de créer 3 pces complé-
mentaires pour divers usages (salon TV, chambres, s.de jeu, salle d'eau...). 
Terrain 575m2. Ré f 008/298 
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SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
14 rue de Grassi - CS 21038 - 33074 BORDEAUX CEDEX
Tél. 07 83 03 27 84  
yaigre.immo@notaires.fr
SIRET : 318 123 155 00026 - TVA : FR57 318 123 155

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sèverine YAIGRE
07 83 03 27 84  

BORDEAUX
145 000 € 
140 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Appartement • 1 pièces • 26 m2

CROIX BLANCHE - Studio de 25,69 
m2 cours Marc Nouaux situé au 1er 
étage sur rue avec ascenseur VENDU 
MEUBLÉ Place de parking en rez-
de-chausséeCopropriété de 122 
lots, 880 € de charges annuelles. 
Ré f 026/842 

AMBES  362 600 € 
350 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
156 m2 • Terrain 8529 m2

Maison de Caractère de Plain pied 
sur jolie parcelle arborée de 8529 m2 
avec piscine et dble gge indépendant 
et terrasse: entrée, cuis équipée et 
aménagée, salon avec chem, 4 ch, 2 
salles d'eau, wc, Combles aménagées 
Ré f 026/822 

BORDEAUX
176 000 € 
170 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison • 2 pièces
46 m2 • Terrain 55 m2

BACALAN - Maison 45 m2 Plain pied 
proximité commodités A RENOVER 
Possibilité d'accéder à une partie du 
toit par escalier présent dans la cui-
sine (toiture-terrasse)DPE vierge. 
Ré f 026/833

BORDEAUX
598 000 € 
580 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,10 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
160 m2 • Terrain 90 m2

GARE SAINT JEAN - Maison ville 
BORDEAUX R+2 en pierre prox tram 
Jolie façade - Prestations anciennes 
: parquet, moulure, hauteur sous pla-
fond,... Possibilités de diviser en 2 lots 
Ré f 026/837 

SCP Thibault SUDRE, Caroline JEANSON  
et Stéphane BROUCA - notaires
12 place des Quinconces - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 84 97 90 23  
sm.nego@notaires.fr   -   www.sudre-associes.notaires.fr/
SIRET : 323 491 217 00036 - TVA : FR12 323 491 217

SERVICE NÉGOCIATION
Julie  FILLANCQ
06 84 97 90 23  

SERVICE LOCATION/
GÉRANCE
Agnès PESCATORE
05 56 01 45 83  

BORDEAUX
Bouquet 98 250 €
Rente 1 100 €
Viager • Appartement • 2 pièces • 44 m2

SECTEUR RIVIÈRE - Viager occupé sur 
1 tête de 95 ans. Dans résidence des 
années 70 bien entretenue, au 6e étage + 
asc., Type 2 de 43.84 m2 (loi Carrez) avec 
cave et pkg. Séj sur balcon, cuis. Ch + sde 
atten. Charges prévisionnelles : 1666 €/an 
dont chauf et eau compris. Copropriété de 
220 lots. www.sudre-associes.notaires.fr/ 
Ré f 33145/APPT/1645 

BORDEAUX
236 000 € 
224 762 € + honoraires : 11 238 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 76 m2

CAUDERAN  - STÉHELIN - Type 3 de 76 m2 
avec gde cave et gge fermé. Entrée, cuisine, 
cellier, salon/sàm, 2 ch, sdbs, wc. Balcon et 
loggia. Prévoir travaux. Cave de 13 m2 env.
Copropriété de 200 lots, 1173 € de charges 
annuelles, procédure diligentée. www.
sudre-associes.notaires.fr/ Ré f 33145/
APPT/1642 

ARES  199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Plain-pied • 2 pièces • 27 m2

A 15 mn à pieds du bassin et du bourg, proche 
piste cyclable, type 2 av jardin ds pte copropriété 
: pce ppale avec kitch et mezz, une ch sur jardin, 
wc séparés, sdb. Copropriété de 51 lots, 600 € de 
charges annuelles. www.sudre-associes.notaires.fr/. 
Ré f 33145/MAIS/1625 

BORDEAUX  Loyer 550 €/mois CC   
dont charges 30 € + honoraires charge locataire 270 € 
+ dépôt de garantie 520 €
Location • 1 pièces • 27 m2

CAPUCINS - St Nicolas, au pied du Tram B. Dans 
immeuble en pierre, T1 situé en rdc, comp : 
pièce ppale, coin cuis aménagé équipé, sdb av 
wc et placard. www.sudre-associes.notaires.fr/ 
Ré f 145/762 

BORDEAUX  Loyer 670 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 280 €  
+ dépôt de garantie 670 €
Location • 2 pièces • 28 m2

BACALAN - Quartier BACALAN Au pied du Pont 
d'Aquitaine, près du tram B, maison de ppied 
type 2, jardin, gge, séj av cuis améric, ch, 
sd'eau av WC. www.sudre-associes.notaires.fr/.  
Ré f 33145/MAIS/1444 
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SAS BREYNE et BREYNE-TALUCIER
47 cours Xavier Arnozan - 33081 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 37 29 45 47  - negociation.33020@notaires.fr

etude-breyne-arnozan-chartrons.notaires.fr/
SIRET : 452 275 951 00013 - TVA : FR13 452 275 951

 

BORDEAUX 271 800 € 
260 000 € + honoraires : 11 800 €  
soit 4,54 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 42 m2

HÔTEL DE VILLE - Place PEY BERLAND, appt T2, 4e 
et dernier étage. Pce de vie av cuis ouverte, 1 ch 
placards, sde, wc. Proche ttes commodités et tram. 
Parfait investisseur, primo accédant, étudiant, 
pied à terre.Copropriété de 5 lots, 744 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Ré f 33020/363

PESSAC 204 000 € 
195 215 € + honoraires : 8 785 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 56 m2

LE PONTET. Résidence entretenue avec gardien, 
parc arboré, Appart T2: séj terrasse, ch av placards 
et terrasse, cuis, sdb, WC. Cellier au rdc. Stationt 
pkg. Huisseries dble vitrage PVC.Copropriété 
de 582 lots, 1500 € de charges annuelles. 
Ré f 33020/364 

BEGLES 684 000 € 
660 870 € + honoraires : 23 130 €  
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 117 m2 • Terrain 976 m2

Maison d'Architecte (surf hab 116,90m2, surf au 
sol 124,60 m2). 2 Corps de bât reliés/toit unifiant 
espaces ext et int. Séj, jardin, cuis équipée, 2 
chambres, 2 sd'eau, buand, ch d'appoint, sde jeux. 
Prox commodités et commerces. Ré f 33020/365 

SERVICE NÉGOCIATION
Géraldine GODIN

BORDEAUX  305 000 €
291 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces
86 m2 • Terrain 30.38 m2

RIVE DROITE BASSENS DUPLEX au 
dernier niveau av terrasse don-
nant/cuis et pce à vivre, 3 ch, sde, 
sdb, 2 WC. 2 Places de stationts 
ssol fermé. Local vélo, esp verts.
Copropriété de 60 lots, 1680 € de 
charges annuelles. DPE vierge. 
Ré f 016/866

BORDEAUX  700 000 €
670 000 € + honoraires : 30 000 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
125 m2 • Terrain 195 m2

CAUDÉRAN CENTRE - Maison: 
pièce à vivre av cuis ouverte, 
jacuzzi, 4 ch av placards ou dres-
sing, sd'eau, sdb, wc à chaque 
niveau. Gge, arr cuis av coin 
buand, portail automatique et 
visiophone. Ré f 016/859 

SCP DUTOUR, DE RUL, LACOSTE, 
PAGÈS, PELLET-LAVÊVE, DANDIEU, 
REMIA et HUREL
20 rue Ferrère - CS 12037 - 33001 BORDEAUX CEDEX
Tél. 06 62 39 84 44  - caroline.bouchereau.33016@notaires.fr
www.dutour-derul-lacoste-pages-pellet-laveve-dandieu.notaires.fr
SIRET : 327 234 076 00021 - TVA : FR63 327 234 076SERVICE NÉGOCIATION

Caroline BOUCHEREAU

BEGLES  294 000 € 
280 000 € + honoraires : 14 000 € soit 5 % charge acquéreur

BORDEAUX  735 000 € 
700 000 € + honoraires : 35 000 € soit 5 % charge acquéreur

SCP COSTE et LEBRIAT
1 cours Georges Clémenceau - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 75 81 22 55  
negociation.33014@notaires.fr   -   coste-vidal-lebriat.notaires.fr/
SIRET : 342 298 411 00014 - TVA : FR89 342 298 411

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurène BOSSIS
06 75 81 22 55  

Maison • 3 pièces • 83 m2 • Terrain 167 m2

Entre l'hôpital Robert Picqué et la gare, quartier calme, maison d'habita-
tion de plain pied de 83 m2 habitables environ compr : entrée, salon-séjour, 
véranda, cuisine, cellier, wc, salle d'eau, buanderie, 2 chambres, grande cour 
avec possibilité de se garer. Chauffage au gaz. Ré f 11610/199 

Maison • 6 pièces • 189 m2 • Terrain 543 m2

STÉHELIN - Maison individuelle, superficie 189 m2 habitables env compr en 
rdc : entrée, dégagts, bureau, salon-séjour avec chem, cuisine, sd'eau, wc, 
étage : dégagts, 4 chambres, sdb, wc, chauffage au gaz, garage indiv et ate-
lier, parcelle 544 m2 de terrain. Travaux à prévoir. Ré f 11610/193 
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ST LOUIS DE MONTFERRAND
258 872 € 

MARSAS
773 872 € 

SELARL PEYRÉ, CROQUET, ILLHÉ et NUGÈRE
96 rue Edmond Faulat - BP 42 - 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Tél. 05 57 77 96 57  
laurent.teyssandier.33039@notaires.fr - www.notaires-ambares.fr
SIRET : 331 386 565 00013 - TVA : FR14 331 386 565

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent TEYSSANDIER
05 57 77 96 57  

250 000 € + honoraires : 8 872 €  
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces • 88 m2 • Terrain 1322 m2

Au calme, maison traditionnelle de 1980, tout confort, entrée 4,77 m2, cuis équi-
pée 11,93 m2, séjour chem 29,71 m2, 3 chambres (9,58 m2, 10,10 m2, 10,22 m2), 
sdb 5,99 m2, wc 1,98 m2, dégagt 3,65 m2, cellier 13,88 m2, garage non attenant 
semi-ouvert 100 m2, terrain de 1322 m2. DPE en cours. Ré f 039/890

750 000 € + honoraires : 23 872 €  
soit 3,18 % charge acquéreur
Immeuble • 212 m2 • Terrain 4868 m2

Vue valorisante sur vignes pour cet ensemble immobilier composé de : Une 
maison contemporaine de 212 m2 libre. 3 Maisons avec jardinet louées 
(rapport locatif 2 080 €/mois) Dépendances, garage métallique. Sur un parc 
arboré de 4 868 m2. DPE C. Ré f 039/891 

BORDEAUX  384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € soit 4 % charge acquéreur

BORDEAUX  1 294 000 € 
1 244 000 € + honoraires : 50 000 € soit 4,02 % charge acquéreur

SELARL BIAIS, VERGEZ- PASCAL et GIRARDOT, 
notaires associés
30 cours de l'Intendance - 33000 BORDEAUX
Tél. 06 78 42 79 84 ou 05 57 14 21 90  
nego.intendance@notaires.fr
SIRET : 504 865 247 00010 - TVA : FR20 504 865 247

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sybille  BIAIS
06 78 42 79 84  

Appartement • 3 pièces • 66 m2 

CHARTRONS ST MARTIAL - Petite copro en pierre proche quais et écoles T3 avec 
TERRASSE parfait état dans Immeuble en pierre entrée, séjour avec TERRASSE, 
cuisine équipée, 2 ch, 2 sde, Rue calme, proche des commerces. Copropriété 
de 7 lots. DPE vierge. Ré f 022/850

Maison • 7 pièces • 260 m2 • Terrain 211 m2

CHARTRONS - Vous serez séduit par le charme de cette maison de famille en 
Pierre baignée de lumière avec Jardin SUD EST disposant d' un grand séjour, 
cuisine équipée, 2 bureaux et 4 chambres. Écoles, TRAM, quais à proximité 
Ré f 022/844 
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PESSAC
Bouquet 50 000 € Rente 500 €

PESSAC  499 500 € 
485 000 € + honoraires : 14 500 € soit 2,99 % charge acquéreur

SELARL Stéphane GARIBAL et Eric LARIVIÈRE
36 avenue Marc Desbats - CS 60042 - 33615 PESSAC CEDEX
Tél. 05 56 45 47 53  - christine.martin@notaires.fr 
www.garibal-lariviere-serise-pessac.notaires.fr
SIRET : 407 720 937 00025 - TVA : FR07 407 720 937

 

SERVICE NÉGOCIATION
Christine  MARTIN-GERMAIN
06 74 29 76 78  

Appartement • 3 pièces • 57 m2

VIAGER sur 1 tête - A 2 pas du Tram arrêt Bougnard - T2 refait à neuf en grande 
partie - 2e étage avec ascenseur. Copropriété de 30 lots, 1048 € de charges 
annuelles. Ré f 147/688 

Maison • 5 pièces • 112 m2 • Terrain 472 m2

Quartier résidentiel et calme, venez découvrir cette maison en parfait état 
des année 30 (3 ch) Cave, puits gge indépendant avec studio attenant à 
rénover. Le jardin sur le côté est de la maison est arboré. Ré f 147/714 

SCP CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES,  
BUGEAUD, PRAX et CORTI
12 rue Tastet Girard - BP 12 - 33291 BLANQUEFORT CEDEX
Tél. 05 56 95 56 60 - loicarnoux@notaires.fr - bugeaud-campagne-veyssieres.notaires.fr/
SIRET : 379 980 873 00010 - TVA : FR86 379 980 873

 

SERVICE NÉGOCIATION
Loïc  ARNOUX
05 56 95 56 60  

BORDEAUX  724 400 € 
700 000 € + honoraires : 24 400 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Appartement • 4 pièces • 95 m2

QUINCONCES - Centre, proche place 
Gambetta et Quinconce, dans rue 
calme, appt type 4 au 2e étage av 
asc: salon donnant/terrasse, sàm, 
cuis donnant/terrasse, wc, sdb, 2 ch, 
gge fermé en ssol. Charges 215 €/
mois. TF 1 867 €Copropriété de 39 
lots, 2580 € de charges annuelles. 
Ré f 032/1317 

BRUGES  154 220 € 
147 500 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 36 m2

Secteur du Tasta, résidence de 2010, 
T2 de 36 m2 en rdc surélevé, entrée, 
séj/cuis, Ch, SDB av WC. TBE. Pkg 
privatif en ssol.Copropriété de 36 
lots, 528 € de charges annuelles. 
Ré f 032/1327 

MARGAUX CANTENAC
672 800 € 
650 000 € + honoraires : 22 800 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
175 m2 • Terrain 515 m2

Proche BORDEAUX, maison pierre de 
taille, 175 m2 Hab + 71m2 gges, salon, 
sàm et cuis atten, cellier, sde av wc, 
chauff, 4 ch dont suite parentale 77 
m2. Jardin, terrasse, piscine chauffée 
couverte. Ré f 032/1320 

MACAU  930 800 € 
900 000 € + honoraires : 30 800 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Immeuble • 600 m2 • Terrain 439 m2

CENTRE - Immeuble de rapport, 
comp commerce et 6 appart loués. 1 
local commercial. 1 T3 (68 m2), 1 T3 
(63 m2), 1T3 (60 m2), 1 T2 (46 m2), 1 
T3 (62 m2), 1 T2 (57 m2). Ensemble: 
rénov intégrale dans les années 
2000. Parties communes en bon état 
d'entretien. Ré f 032/1323 
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Annonces immobilières de notaires Bordeaux Métropole
Secteur

ST MEDARD EN JALLES
362 250 € (honoraires charge vendeur)

ST MEDARD EN JALLES
465 750 € (honoraires charge vendeur)

SELARL MELLAC, DELAFRAYE, PULON,  
AVINEN-BABIN et NAUTIACQ
5 place de l'Hôtel de Ville - BP 9 - 33165 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 92 89  -  veroniquemay@notaires.fr   -   officenotarialdesjalles.fr
SIRET : 782 001 176 00026 - TVA : FR49 782 001 176

Maison • 4 pièces • 115 m2 • Terrain 587 m2

HASTIGNAN - Maison R+1 de 115 m2 possibilité 4ème chambres - garage ter-
rain 587 m2 - chauf gaz Ré f 034/276 

Immeuble 

Ensemble immobilier immeuble en pierre 1 commerce et deux apparte-
ments - 280 m2 de surface environ - très bon emplacement.DPE vierge. 
Ré f 034/275

SERVICE NÉGOCIATION
Véronique MAY
05 56 05 92 89  

BORDEAUX
391 500 € 
370 000 € + honoraires : 21 500 €  
soit 5,81 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 64 m2

SAINT SEURIN - T3 de 63.65m2, en loi carrez, au 1er étage 
sur 2, compr : entrée, séj, cuis, 2 ch, dressing, sdb, WC 
et cave. Proche commerces écoles, rue calme, entière-
ment rénové par un architecte. Vendu avec cuis équipée. 
Prestations soignées.Copropriété de 6 lots, 732 € de charges 
annuelles. Ré f 11638/197 

BORDEAUX
499 900 €  
(honoraires charge vendeur)
Maison • 4 pièces • 86 m2 • Terrain 30 m2

CHARTRONS - Echoppe en pierre de 90m2 proche jardin 
public et des Chartrons, compr : entrée, ch avec sd'eau, dres-
sing, En rdj : cuis séj, buand, terrasse, 1er niveau : ch, sdb, 
au 2d : ch. Huisseries dble vitrage, parquet, gaz de ville. Rue 
calme, proche commodités, écoles, collège, commerce et 
transp en commun. Ré f 11638/196 

GRADIGNAN
1 148 000 € 
1 100 000 € + honoraires : 48 000 €  
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 200 m2

Très belle maison de 200m2 habitables en parfait état, 
garage 2 voitures, piscine et dépendance de 24m2, sur une 
parcelle de 1500m2. Endroit très calme, proche centre ville 
commerces et écoles. Ré f 11638/198

SCP LOURAU, FONTANILLE et ENAULT
20 rue Camille Goillot - BP 10126 - 33706 MERIGNAC CEDEX
Tél. 06 07 04 86 14  
immobilier.33132@notaires.fr - lourau-fontanille-enault-jais-beau-lamaison-merignac.notaires.fr/
SIRET : 332 321 272 00020 - TVA : FR59 332 321 272

 

SERVICE NÉGOCIATION
Laurent KEIFLIN
06 07 04 86 14  
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SCP FABRE, MASSENET  
et GALHAUD
36 avenue de Gradignan - 33850 LEOGNAN
Tél. 06 48 60 35 22  - anais.fabre.33049@notaires.fr
www.fabre-massenet-galhaud-leognan.notaires.fr/
SIRET : 353 485 261 00021 - TVA : FR94 353 485 261

 

CADAUJAC 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 123 m2 • Terrain 901 m2

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE, 6 rue de l'eau 
blanche. Maison ppied, parcelle 901 m2. Séjr, 
cuis, cellier, 4 ch, sdb, wc. Visite sur rdv sur 36h-
immo.com. Enchères du 09/04/2021 5h30 au 
10/04/2021 17h30 Ré f VNI/K-VI 

VILLENAVE D'ORNON 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 319 m2

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE 36 av de Tronquet. 
Terrain à bâtir 319 m2, LOT B. Zone UM30 30% 
d'emprise au sol soit 95.70 m2 R+1 possible, pis-
cinable (hors emprise au sol), Étude de sol + bor-
nage en cours, LIBRE DE CONSTRUCTEUR. Visite sur 
rdv sur 36h-immo.com. Enchères du 09/04/2021 
6h00 au 10/04/2021 18h00. Ré f V36H/C-VI

VILLENAVE D'ORNON 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 319 m2

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE, 36 av de Tronquet. 
Terrain à bâtir 319 m2, LOT C. Zone UM30 30% d'em-
prise au sol soit 95.70 m2 R+1 possible, piscinable 
(hors emprise au sol) Etude de sol + bornage en 
cours. LIBRE DE CONSTRUCTEUR. Visite sur rdv sur 
36h-immo.com. Enchères du 09/04/2021 6h00 
au 10/04/2021  18h00. Ré f V36H/C.VI

SERVICE NÉGOCIATION
Anaïs FABRE

SELARL DUPLANTIER et FIGUET
58 avenue René Cassagne - BP 30080 - 33151 CENON CEDEX
Tél. 05 57 77 18 89  
negociation.33146@notaires.fr   -   etude-duplantier.notaires.fr/
SIRET : 331 184 739 00018 - TVA : FR10 331 184 739

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sonia RIBEIRO
05 57 77 18 89  

BORDEAUX
234 875 € 
225 000 € + honoraires : 9 875 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Appartement • 3 pièces • 70 m2

Entre place Pey berland et place 
de le Voctoire, spacieux T3 duplex 
70.44m2. Séj/cuis 39m2, 1 chambre, 
bureau, SdE, WC. Possibilité cave en 
plus.Copropriété de 6 lots, 600 € de 
charges annuelles. Ré f 146/868 

CENON
373 565 € 
359 000 € + honoraires : 14 565 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
98 m2 • Terrain 320 m2

BAS CENON - A 300 m du Tramway, 
Maison pierres plain-pied sur un ter-
rain de 320m2, gd séjour avec chem, 
véranda , jardin sans vis-à-vis, cuisine 
, 3 chambres, sdb, wc, dépendance. 
Ré f 146/869 

CENON
553 850 € 
533 188 € + honoraires : 20 662 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
189 m2 • Terrain 432 m2

HAUT CENON - Secteur CAVAILLES 
CAMPARIAN, maison familiale, gd séj 
avec cuis aménagée équipée, suite 
parentale, étage 3 ch, sde jeux, sdb. 
Studio indépendant. Terrasse, jardin, 
piscine. Ré f 146/865 

BORDEAUX
198 650 € 
190 000 € + honoraires : 8 650 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Fonds et/ou murs commerciaux 
2 pièces • 113 m2 • Terrain 151 m2

VICTOIRE - Proche place de la 
VICTOIRE, dans immeuble en pierre, 
Fonds de commerce Boucherie 
Charcuterie Traiteur Épicerie. Loyer 
annuel 11 042 €. Copropriété de 5 
lots, 945 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Ré f 146/866

Mes Mathieu BARON,  
Laurence MARTIGNE et Marie GALLOT
12 route de Guîtres - 33133 GALGON
Tél. 06 07 39 25 33 ou 05 57 84 33 00  
negonordlibournais@notaires.fr - baron-galgon.notaires.fr/
SIRET : 539 871 731 00011 - TVA : FR94 539 871 731

 

LIBOURNE 353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison
Quartier recherché, bâtiment pierre d'envi-
ron 335 m2 sur 726 m2 de terrain zone UB du 
PLU de la commune possibilité programme 
immobilier Ré f 118/1384

PETIT PALAIS ET CORNEMPS
 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces • 108 m2 • Terrain 700 m2

6 km de A 89, 17 km de Libourne, sur 700 m2 
de terrain maison de 2010, 108 m2 hab avec 
entrée, séj/cuisine 44 m2, 5 ch, sd'eau, wc, cel-
lier, environnement calme Ré f 118/1379 

COUTRAS 56 000 € 
51 852 € + honoraires : 4 148 €  
soit 8 % charge acquéreur
Terrain à bâtir • 767 m2

Terrain à bâtir, 2km du centre ville, beau 
terrain de 767 m2, zone UC du PLU situé en 
première ligne, réseaux à proximité, assai-
nissement individuel Ré f 118/1363

SERVICE NÉGOCIATION
Sophie BAUGIER
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Annonces immobilières de notaires Entre-Deux-Mers et Sud Gironde
Secteur

SCP P.BEYLOT et F. BEYLOT
25 place de la Prévôté - CS 21000 - 33670 CREON
Tél. 06 07 11 64 73  
negociation.33045@notaires.fr
SIRET : 432 149 177 00011 - TVA : FR57 432 149 177

 

SERVICE NÉGOCIATION
Sébastien RIVIERRE
06 07 11 64 73  

POMPIGNAC
270 000 € 
259 800 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
95 m2 • Terrain 695 m2

Secteur recherché maison tradition-
nelle avec grand garage attenant et 
jardin d'environ 700 m2. Travaux à pré-
voir. Ré f 045/2029 

SALLEBOEUF
530 400 € 
510 000 € + honoraires : 20 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
133 m2 • Terrain 1663 m2

Secteur recherché pour cette agréable 
maison en pierre type 5. Jolie parcelle 
avec piscine env 1600 m2. Travaux à 
prévoir.DPE vierge. Ré f 045/2041

ARTIGUES PRES BORDEAUX
166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
Proche rocade joli terrain à bâtir non 
viabilisé environ 350 m2. Emprise 
35%. Différents réseaux desservis en 
façade. Ré f 045/2026

SALLEBOEUF
170 000 € 
163 200 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Terrain à bâtir
Secteur recherché joli terrain à bâtir 
non viabilisé d'environ 1000 m2. 
Ré f 045/2042

AURIOLLES  182 000 €
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison
Ancienne propriété viticole, gd 
domaine de plus de 23 ha : ancienne 
maison à usage d'hab comp d'une pte 
partie hab et de dépend attenantes; 
et 8ha 43a de vignes dont plus de 7ha 
sont en appellation Bordeaux rouge. 
Propriété homogène d'un seul tenant. 
Nous trouvons en plus 10ha de bois 
taillis et plus de 4ha de prairies dont 
une partie est située en zone AOC. 
DPE exempté. Ré f 097/380

SAUVETERRE DE GUYENNE
131 250 €
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
120 m2 • Terrain 125 m2

En plein centre de la bastide de 
Sauveterre, proche ts commerces et 
services, maison de bourg élevée sur 
2 nivx, gge séparé de la maison ppale 
par une cour ouverte : séj av chem, 
cuis, sde et des wc, une ch, bureau. 
L'ensemble représentant env 120 
m2 hab en BE d'usage et d'entretien.
DPE vierge. Ré f 097/379

Office Notarial  
de SAUVETERRE DE GUYENNE
11 rue Saint Romain - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
Tél. 06 77 33 11 79  - olivier.jacob.33097@notaires.fr
laveix-deche-rouliere.notaires.fr
SIRET : 351 380 183 00027 - TVA : FR45 351 380 183

 

SERVICE NÉGOCIATION
Olivier JACOB

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,  
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, 
ABBADIE-BONNET et LAGARDE
49 avenue Michel Picon - 33550 LANGOIRAN
Tél. 05 56 67 43 20 - marie.forniaux.33035@notaires.fr
www.orsoni-et-associes.notaires.fr/
SIRET : 781 861 760 00036

 

LE TOURNE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 120 m2 • Terrain 97 m2

Maison de bourg en pierre env 120m2, RDC : pce 
de vie avec cuis, pce avec chem. Etage : 2 ch, 
bureau, terrasse. Grenier. A rénover. Jardinet. Gge 
séparé, parcelle de 107m2. DPE exempté. www.
orsoni-et-associes.notaires.fr/ Ré f L-DE-447

PAILLET 526 400 € 
506 400 € + honoraires : 20 000 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 230 m2 • Terrain 4556 m2

Campagne, maison en pierre rénovée env 
230m2, terrain 4556m2. Rdc salon, véranda, sdb, 
WC, sàm, cuis aménagée. 1er étage : mezz, 3 ch, 
sde, WC, 1 ch au 2d étage. Gge dble.www.orsoni-
et-associes.notaires.fr/ Ré f L-AP-446 

PORTETS 499 200 € 
480 000 € + honoraires : 19 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 7 pièces • 170 m2 • Terrain 591 m2

Girondine en pierre rénovée 170 m2 hab, parcelle 
591m2. Rdc cuis a/e av chem et coin repas, sàm, 
coin salon, 2 ch av sde et WC, cellier, WC, patio. Etage 
: 2 ch av sde et WC. Gge av grenier.www.orsoni-et-
associes.notaires.fr/ Ré f C-NM-449 

SERVICE NÉGOCIATION
Marie  FORNIAUX
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SCP DENIS et ROUSSEAUD
11 cours Georges Mandel - BP 22 - 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX
Tél. 06 07 30 86 70 ou 05 56 41 03 17  
negociation.33100@notaires.fr   -   officenotarial-denis-rousseaud-medoc.notaires.fr/
SIRET : 950 366 161 00012 - TVA : FR96 950 366 161

 

SERVICE NÉGOCIATION
Francoise MEYNARD
06 07 30 86 70  
SERVICE NEGOCIATION
05 56 41 03 17  

BEGADAN
166 400 € 
160 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
90 m2 • Terrain 15919 m2

Maison de 1970 de ppied, SH 90m2 
env: séj salon chem, cuis, cellier, 2 ch, 
sdb, wc. 2 pces, gge. Terrain autour 
14219m2 et une parcelle en nature de 
taillis de 1700m2 non constructible. 
Ré f 100/1664 

GAILLAN EN MEDOC
436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
150 m2 • Terrain 3200 m2

Terrain de 3200m2 env. SH 150m2 
env. Rdc séj salon av poêle, cuis, 
sdb et douche ital, 1 ch, wc. Etage : 2 
ch, wc. Dépendances usage de gge. 
Cave à vin. Hangar, 2 abris voiture. 
Ré f 100/1610 

LESPARRE MEDOC
1 071 200 € 
1 030 000 € + honoraires : 41 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 12 pièces
450 m2 • Terrain 11000 m2

Propriété avec piscine, 18e siècle, 
parc d’agrément et foret sur 11ha env. 
Maison de maitre 450m2 env: cuis 
équipée, sàm, salon, étage : 7 ch dt 4 
av sde et wc, sdb, wc. Dépend : 3 gges 
atelier. Ré f 100/1739 

QUEYRAC
197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
68 m2 • Terrain 1287 m2

ens immo 2 maisons mitoyennes sur 
terrain 1287m2. Chacune : cuisine 
aménagée ouverte sur le séjour-salon. 
cellier 2 chambres. sde. wc séparé 
avec leur jardin privatif. loyer 567 € 
Ré f 100/1716 

Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

VOUS ENVISAGEZ 
DE VENDRE ?

SUR IMMONOT
UN BIEN SE VEND

EN MOYENNE 
EN 77 JOURS
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EN DORDOGNE

BEAUMONTOIS EN PERIGORD (24440)

Me Laurent BEVIGNANI
2 rue Foussal - CS 60010 - Tél. 05 53 22 30 42
laurent.bevignani@notaires.fr

BERGERAC (24100)

SCP ALLORY, LAVAL et BARDIN
1 rue des Docteurs Vizerie
Tél. 05 53 57 49 73
offi ce-notarial-jerome-bardin.notaires.fr/
jerome.bardin@notaires.fr
Me Laurent LAVAL
en cours d’installation

SCP Jean-Michel MONTEIL, Eric 
LAMOTHE, Sandrine BONNEVAL 
et Elodie CANDAU
34 Boulevard Victor Hugo - BP 514
Tél. 05 53 74 50 50
www.notaires-associes-bergerac.fr
jean.monteil@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU 
SUR IMMONOT.COM

NOTAIRE CONNECT - 
Me Laurent PEYBERNES
4 rue Sainte Catherine - Tél. 05 53 73 83 53
www.offi ce-peybernes-bergerac.notaires.fr/
laurent.peybernes@notaires.fr

BOULAZAC ISLE MANOIRE (24750)

SELARL NOTAIRES DU GRAND 
PÉRIGORD - Me Alexandre LE 
GARREC et Me Clémentine REGNER
Place Nelson Mandela - 3 avenue de la Fraternité
Tél. 05 53 35 34 55
alexandre.legarrec@notaires.fr

BRANTOME EN PERIGORD (24310)

SELARL ACTION NOTAIRE - 
Me DUBUISSON
48 rue Gambetta - BP 28 - Tél. 05 53 05 70 87
www.brantome-notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Isabelle DUBUISSON - Tél. 05 53 05 70 87
etienne.dubuisson@notaires.fr

CALVIAC EN PERIGORD (24370)

Me Marie-Catherine HERVOUET 
Notaire à Calviac
Lieu-dit Le Chant de l’Eau - Le Presbytère
Tél. 05 53 31 30 60
marie-catherine.hervouet@notaires.fr

EXCIDEUIL (24160)

Me Christelle ARTIGUE-CAZCARRA
47 Avenue Eugène Leroy - 
Tél. 05 53 62 42 43
offi ce24009.excideuil@notaires.fr

EYMET (24500)

SELARL LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
Place de la Gare - BP 23 - Tél. 05 53 23 87 60
www.2lg.notaires.fr
2lg.eymet@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
  SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 53 23 87 60
2lg.eymet@notaires.fr

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU
 SUR IMMONOT.COM

FOSSEMAGNE (24210)

SCP Denis PEYCHEZ et Marie-
Florence LABAISSE-PEYCHEZ
Centre ville - Tél. 05 53 35 85 25
peychez-labaisse@notaires.fr

ISSIGEAC (24560)

SELARL LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
Tour de Ville - Tél. 05 53 58 70 03

LA COQUILLE (24450)

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1 - 
Me PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier
Tél. 05 33 095 095
www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
christophe.pateoueille@notaires.fr

LA FORCE (24130)

SCP Serge ALLORY, Axelle-Marie 
LAVAL et Jérôme BARDIN
13 rue de la Libération - BP 10
Tél. 05 53 73 55 60
offi cenotarial-allory-laval-laforce.notaires.fr/
scp.alloryetassocies@notaires.fr

LA ROCHE CHALAIS (24490)

Me Anne BERNARD-BIGOUIN
50 avenue d Aquitaine - Tél. 05 53 91 40 21
offi ce.bernard-bigouin@notaires.fr

LALINDE (24150)

SELARL OFFICE DIOT-DUDREUILH 
et ASSOCIÉS
30 avenue Paul Langevin - Tél. 05 53 61 00 66
offi ce.diotdudreuilhetassocies@notaires.fr

LE BUGUE (24260)

SELARL France Notaire Périgord Noir 
- Me GAILHAC
7 avenue de la Gare - Tél. 05 53 03 38 00
offi cenotarial-republique-lebugue.notaires.fr/
offi cegailhac.24088@notaires.fr

LE BUISSON DE CADOUIN (24480)

Me Florence ROMAIN
29 Avenue d’Aquitaine - Tél. 05 53 22 00 06
fl orence.romain@notaires.fr

MEYRALS (24220)

SCP Philippe MAGIS 
et Jérôme COURTY
Centre ville - Tél. 05 53 29 22 02
philippe.magis@notaires.fr

MONPAZIER (24540)

SELARL NOTAIRES ASSOCIES 3.0-7 - 
Me MARTIN
Rue des Ecoles - BP 1
Tél. 05 53 22 60 27
offi ce.martin@notaires.fr
Me Isabelle MARTIN - Tél. 05 53 22 60 27 ou 
06 86 97 38 95

MONTIGNAC (24290)

Me Laurent BOUET
67 rue du 4 Septembre
Tél. 05 53 51 72 50
laurent.bouet@notaires.fr
SELARL LASCAUX JURIS NOTAIRES - 
Me RENAUD
1 place de la Libération
Tél. 05 53 51 80 15
fabrice-renaud-montignac.notaires.fr/
fabrice.renaud@notaires.fr

MONTPON MENESTEROL (24700)

SELARL NotR - Mes BLIN et LEPLUS
Rue Foix de Candalle - BP 67
Tél. 05 53 80 34 58
www.etude-blin-leplus.notaires.fr/
stephanie.blin@notaires.fr
Mme Chrystel KERHOAS - Tél. 05 53 80 57 29

MOULEYDIER (24520)

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1 - 
Me POTVIN
1 Place du Marché - BP 9
Tél. 05 53 23 20 30
fl orent.potvin@notaires.fr
Me Florent POTVIN - Tél. 05 53 23 20 01

MUSSIDAN (24400)

SCP Romain LANDES, Patricia 
PEINTRE et Laëtitia HAUGUEL
4 rue de Gorry - BP 84 - Tél. 05 53 81 05 09
SERVICE NÉGOCIATION : Elodie PEBOSCQ 
Tél. 06 73 32 48 29 ou 05 53 81 05 09
elodie.peboscq.24106@notaires.fr

NONTRON (24300)

SELARL LES NOTAIRES 
DU PERIGORD VERT
24 Avenue Jules Ferry - BP 11 - Tél. 05 53 56 12 88
lnpv@notaires.fr

PAYS DE BELVES (24170)

Me Bertrand GEORGEN
1 rue du Fort - BP 6 - Tél. 05 53 29 00 25
bertrand.georgen@notaires.fr

PERIGUEUX (24000)

SCP Nelly BORIE 
et Claudia MEDEIROS
19 rue Louis Mie - BP 5074 - Tél. 05 53 08 48 22
borie-medeiros.24104@notaires.fr
SELARL OFFICE NOTARIAL CIRON
32 rue Louis Mie - Tél. 05 53 53 18 80
charlotte.ciron@notaires.fr
SCP Pierre FONGARNAND, 
Evelyne HANRIGOU 
et Laurent PISTRE CERDAN
78 rue Victor Hugo - Tél. 05 53 35 65 20
www.offi cevictorhugo-perigueux.notaires.fr/
offi cevictorhugo.perigueux@notaires.fr
SCP Jean-René LATOUR 
et Benoît PELISSON
27 rue Gambetta - BP 40120 - Tél. 05 53 08 77 77
www.latour-et-associes.notaires.fr/
lp24@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Bertrand LAIGNELOT - Tél. 06 86 78 06 43
Laëtitia MICHAU - Tél. 06 48 52 66 74

SCP Anne PILLAUD, Vincent 
BARNERIAS-DESPLAS, Mathilde 
VAUBOURGOIN et Julien COPPENS
2 bis rue Victor Hugo - CS 11218 - Tél. 05 53 06 83 00
www.pillaud-barnerias-desplas-vaubour-
goin-coppens.notaires.fr
offi ce24003.perigueux@notaires.fr

PORT STE FOY ET PONCHAPT (33220)

SELARL LOUTON, LOMPREZ 
et BERNERON
4 rue Jules Ferry - BP 41 - Tél. 05 53 23 55 20
SERVICE NÉGOCIATION : Jean-Charles BADET 
Tél. 05 53 23 55 27 ou 06 03 53 51 81

 RETROUVEZ LES ANNONCES DE L’ÉTUDE DU RÉSEAU 
SUR IMMONOT.COM

RIBERAC (24600)

SCP Gilles GIROUX, Pierre D’ARLOT 
de CUMOND et Danielle LAMOND
1 rue du Commandant Pichardie - BP 32
Tél. 05 53 92 50 50 - www.notaires-riberac.fr
etude24067.riberac@notaires.fr
M. SERVICE IMMOBILIER - Tél. 05 53 60 90 29

Me Rodolphe MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944 - Tél. 05 53 90 80 10
morlion@notaires.fr
SERVICE NÉGOCIATION : 
Muriel MORLION (24) - Tél. 05 53 90 90 11
muriel.morlion.24077@notaires.fr

SALIGNAC EYVIGUES (24590)

SELARL OFFICE NOTARIAL DE 
SALIGNAC - PÉRIGORD NOIR
1 place d’Alsace - BP 11 - Tél. 05 53 28 80 01
scp-guillaume-salignac-eyvigues-perigord-noir.notaires.fr/
SERVICE NÉGOCIATION : 
Hélène PREVOT - Tél. 05 53 28 80 01
scp.guillaume@notaires.fr

SANILHAC (24660)

Me Chloé MENANTEAU
Route de Bergerac
Tél. 05 33 12 01 02
chloe.menanteau@notaires.fr

SARLAT LA CANEDA (24200)

Me Marie-Agnès CABANEL
10 rue Emile Séroux - BP 51
Tél. 05 53 31 44 20
offi cenotarial-cabanel-sarlat.notaires.fr/
marie-agnes.cabanel@notaires.fr
SCP Sandra OUDOT 
et Violaine POUSSOU
99 avenue de Sèlves - BP 105
Tél. 05 53 31 30 30
scp.oudot-poussou@notaires.fr

ST ASTIER (24110)

SCP Christian 
HENNEQUIN-LAGARDE 
et Arielle VIGARA-CLIMENT
53 avenue Jean Jaurès - BP 24
Tél. 05 53 54 01 19
offi ce24107.saintastier@notaires.fr

ST MEARD DE GURCON (24610)

Me Bertrand MAUPAIN
Le bourg
Tél. 05 53 82 48 09
bertrand.maupain@notaires.fr

ST PARDOUX LA RIVIERE (24470)

Me Denis PARISIEN
Avenue Léon Sireyjol
Tél. 05 53 56 70 41
denis.parisien@notaires.fr

ST PIERRE DE CHIGNAC (24330)

SELARL OFFICE NOTARIAL CIRON
Centre ville
Tél. 05 53 07 55 03
bertrand.ciron@notaires.fr

TERRASSON LAVILLEDIEU (24120)

SCP Jean-Christophe FROMENTEL, 
Eric LACOMBE 
et Séverine ROSE-BROUSSEAUD
Z.A. du Moulin Rouge
Tél. 05 53 50 00 41
offi ce-fromentel-lacombe-ferrand-terrasson.
notaires.fr/
offi ce24100.terrasson@notaires.fr

THIVIERS (24800)

SCP Corinne FAVEREAU 
et Gérald LEYMARIE
61 rue Lamy - BP 23
Tél. 05 53 55 01 85
offi ce24065.thiviers@notaires.fr

TRELISSAC (24750)

Me Nicolas GUILLAUME
113 avenue Michel Grandou
Tél. 05 53 03 31 99
nicolas.guillaume@notaires.fr

VELINES (24230)

Me Henri LEONARDON-
LAPERVENCHE
2 route de St Vivien
Tél. 05 53 27 50 30
lapervenche.notaires.fr/
henri.lapervenche@notaires.fr

VERGT (24380)

SCP Philippe BRUS, Jean-Claude 
LOPEZ et François LABADIE
Rue des Anciens Combattants - BP 3
Tél. 05 53 54 90 19
brus.et.associes@notaires.fr
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Périgueux et Agglomération 
Périgord BlancSe
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1 clic sur

PERIGUEUX  424 000 € 
400 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 5 pièces • 137 m2

Centre historique, au 1er étage d'un édifice 
MH, unique sur Périgueux, plateau compr 2 
appart à réunir, restaurés en 2007, le 1er : 
cuis ouverte sur SAM, 2 ch, sdb, WC, le 2d : 
cuis, séj, ch d'apparat, sde, WC. Copro avec 
asc. Copropriété de 15 lots, 918 € de charges 
annuelles. DPE exempté. Ré f 24001//460

CHERVEIX CUBAS
192 600 € 
180 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
117 m2 • Terrain 4169 m2

Maison d'habitation ancienne, en pierre, 
restaurée en 1992, en Rdc surélevé sur 
ssol, avec vue très agréable sur piscine et 
pagode. Elle compr : véranda, cuisine semi-
ouverte sur séjour, 4 ch. Jardin plat, pay-
sagé, de 4000 m2. Grange attenante. DPE 
vierge. Ré f 24001/VENT/466

PERIGUEUX  149 800 € 
140 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 85 m2 • Terrain 170 m2

Maison d'habitation, fin XIXe, en pierres, en Rdc + 
2 étages, compr : au Rdc : séjour 40 m2, cuis, WC, 
au 1er : 2 ch, dégagement couloir, sde, WC, au 2nd 
: 1 ch mansardée. Travaux de rafraichissement à 
prévoir. Ré f 24001//423 

PERIGUEUX  192 600 € 
180 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 80 m2 • Terrain 382 m2

Maison de plain-pied de 80 m2 (5 pièces), entière-
ment rénovée en 2016, compr entrée, buanderie, 
cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres + bureau, 
sde et WC. Garage indépendant. Jardin et terrasse 
sur 3 côtés. Ré f 24001/VENT/467 

SAVIGNAC LES EGLISES 710 000 € 
680 000 € + honoraires : 30 000 €  
soit 4,41 % charge acquéreur
Propriété • 407 m2 • Terrain 2254 m2

Demeure de caractère, située au coeur d'un hameau calme 
et reposant, comp d'1 maison ppale entièrement rénovée 
+ 1 maison secondaire attenante à rafraichir. Superf hab 
de 400 m2 env. Dans le jardin, bât av piscine d'intérieur 
chauffée, Grange indép. Ré f 24001/VENT/434 

SCP LATOUR et PELISSON
27 rue Gambetta - BP 40120 - 24004 PERIGUEUX CEDEX
Tél. 06 86 78 06 43 ou 06 48 52 66 74  
latour-associes-nego@notaires.fr - www.latour-et-associes.notaires.fr/
SIRET : 781 701 883 00014 - TVA : FR02 781 701 883

 

SERVICE NÉGOCIATION
Bertrand LAIGNELOT
06 86 78 06 43    

SERVICE NÉGOCIATION
Laëtitia MICHAU
06 48 52 66 74   

SCP LANDES, PEINTRE et HAUGUEL
4 rue de Gorry - BP 84 - 24400 MUSSIDAN
Tél. 06 73 32 48 29 ou 05 53 81 05 09  
elodie.peboscq.24106@notaires.fr
SIRET : 342 399 763 00024 - TVA : FR50 342 399 763

SERVICE NÉGOCIATION
Elodie PEBOSCQ
05 53 81 05 09  

MUSSIDAN
178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
120 m2 • Terrain 678.0
Maison proche des commodités, 
comprenant : séjour, cuisine équi-
pée, salle de bains, WC, 3 x chambres, 
sous-sol en partie aménagé avec salle 
d'eau, WC, cuisine d'été et garage. 
Ré f 106/768 

SOURZAC
89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 3 pièces
68 m2 • Terrain 4090.0
Ancienne maison avec au rez-de-
chaussée : cuisine, salon, salle de 
bains, WC, 2 chambres. Grange atte-
nante avec grenier aménageable. 
Raccordée au tout-à-l'égout. Travaux à 
prévoir. Ré f 106/819 G

SOURZAC
177 750 € 
169 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
134 m2 • Terrain 1205.0
Très belle Périgourdine située dans 
un hameau, cuisine équipée, double 
séjour, WC, cellier, 2 chambres, 
bureau, salle de bains. Ancienne 
dépendance à rénover, garage, pis-
cine.DPE vierge. Ré f 106/791

ST MEDARD DE MUSSIDAN
120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces
100 m2 • Terrain 1713.0
Construction de 1958 offrant au rez-
de-jardin : véranda, séjour, cuisine 
équipée, 3 chambres, WC, salle d'eau. 
Sous-sol; cave, chaufferie, 2 pièces. 
Garage indépendant. Ré f 106/818 
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Annonces immobilières de notaires Périgord Noir • Périgord Vert
Secteur

SERVICE NÉGOCIATION
Hélène PREVOT

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DE SALIGNAC - PÉRIGORD NOIR
1 place d'Alsace - BP 11 - 24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél. 05 53 28 80 01 - scp.guillaume@notaires.fr
scp-guillaume-salignac-eyvigues-perigord-noir.notaires.fr/
SIRET : 503 907 917 00010 - TVA : FR06 503 907 917

ARCHIGNAC 229 800 € 
220 000 € + honoraires : 9 800 €  
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 144 m2 • Terrain 670.0
Maison comprenant cuisine équipée, 
salon, wc, salle de bains. Séjour à l'étage, 
deux grandes chambres. Grange derrière. 
Ré f 1003545

BORREZE 177 800 € 
170 000 € + honoraires : 7 800 €  
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison • 9 pièces • 134 m2

Maison élevée sur cave et garage, sàm, 
cuis, 6 ch, sdb, WC. Terrasse. Grenier. Cour. 
Dépend ancient usage agricole (2 granges, 
silo, stabu, porcherie, four à pain, bûcher). 
Terrain Ré f 1004036

PAULIN 188 200 € 
180 000 € + honoraires : 8 200 €  
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison • 5 pièces • 105 m2 • Terrain 7974 m2

Maison compr cuis, séjour, 3 ch, sd'eau av WC 
; gge ; studio av cuis, 1 pièce, petite sd'eau 
avec lavabo et douche. Grenier dessus. Cour. 
Dépendances. Terrain attenant. DPE vierge. 
Ré f 1003870

ST PIERRE DE FRUGIE
715 000 € 
(honoraires charge vendeur)
Propriété
Château dans joli village célèbre 
converti en bio, à 50 km de 
Périgueux et de Limoges. Gare à 3 
km. Terrain d'env 1,2 ha. Restauré 
pour une hab familiale, d'env 400 
m2 : 5 ch, 4 sdb, 3 salons, biblio. 
Poss d'exploiter en ch d'hôtes. 
Parties à restaurer. Dépend. 
Ré f CP.

BORDEAUX (33)
1 386 000 €
1 350 000 € + honoraires : 
36 000 € soit 2,67 % charge 
acquéreur
Maison • 270 m2 • Terrain 237.0
MERIADECK - Maison d'architecte: 
séj sàm cuis US, espace bureau biblio, 
suite parentale, dressing, sde. 2 
autres ch, 2 sde. Patio, piscine chauf-
fée. Très beaux volumes qui la rendent 
fonctionnelle, lumineuse. Gge, à 2 
pas du centre ville et de la place Pey 
Berland. DPE: C GES: D Ré f CP

Selarl NOTAIRE & Associés 3.0.1 -  
Me PATEOUEILLE
12 rue Alfred et Joseph Maloubier - 24450 LA COQUILLE
Tél. 05 33 09 50 95  -christophe.pateoueille@notaires.fr
www.pateoueille-lacoquille.notaires.fr/
SIRET : 488 945 080 00015 - TVA : FR88 488 945 080

Me R. MORLION
37-39 rue du 26 Mars 1944 - 24600 RIBERAC
Tél. 05 53 90 90 11  
muriel.morlion.24077@notaires.fr
SIRET : 493 341 937 00016 - TVA : FR17 493 341 937

 

SERVICE NÉGOCIATION
Muriel MORLION (24)
05 53 90 90 11  

ALLEMANS
224 000 € 
210 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison • 4 pièces
110 m2 • Terrain 2562 m2

En campagne, en position dominante, 
maison de 2012 tout confort de plain 
pied av vaste séj, 3 ch, chauff au sol, 
garage indép 39 m2. Ré f 077/1146 

TOCANE ST APRE
139 100 € 
130 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison • 6 pièces
180 m2 • Terrain 765 m2

Ds le bourg, proche commodités, 
maison ancienne de caract des 
1930's, av 4 ch, ctral gaz de ville, TAE 
+ancien local prof 30 m2 + garage 
double 50 m2. Ré f 077/1208 

VILLETOUREIX
18 000 € 
15 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 20 % charge acquéreur

Terrain à bâtir 1337 m2

En campagne, parcelle de terrain 
à bâtir de 1337 m2 non viabilisée, 
prévoir assainissement individuel. 
Ré f 077/1290

PALLUAUD (16)
75 600 € 
70 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Bien agricole
85 m2 • Terrain 1560 m2

En campagne, sur hauteurs d'un 
coteau, grange en pierre 85 m2 au sol 
env, charpente et couverture refaites 
(2011), compteurs eau et électrique. 
Ré f 077/1283
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NOTAIRES ANNONCEURS
DANS LES LANDES

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la Chambre Interdépartementale des notaires, 

Maison du Notariat- 1 avenue Alfred de Vigny - 64000 Pau - Tél. 05 59 80 33 18 - Fax 05 59 02 77 62 
chambre.pau@notaires.fr - www.cr-pau.notaires.fr

10 rue de Mounsempès 
BP2 - 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE cédex

Tel : 05 58 77 48 00 - Fax : 05 58 77 18 49
E-mail : tyrosse@notaires.fr

26 rue du Général De Gaulle 
BP 74 - 40131 CAPBRETON cédex

Tel : 05 58 41 09 74 - Fax : 05 58 41 49 60
E-mail : capbreton@notaires.fr

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SARL COYOLA, CAPDEVILLE & DAGNAN

Retrouvez les annonces de l’étude du réseau sur immonot.com 

10 rue de Mounsempès 
BP2 - 40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE cédex

Tel : 05 58 77 48 00 - Fax : 05 58 77 18 49
E-mail : tyrosse@notaires.fr

26 rue du Général De Gaulle 
BP 74 - 40131 CAPBRETON cédex

Tel : 05 58 41 09 74 - Fax : 05 58 41 49 60
E-mail : capbreton@notaires.fr

SERVICE NÉGOCIATION EXPERTISE : 

Violaine HERRERA
Tél. 06 95 80 05 12

E-mail: immonot.capbreton@gmail.com

Paul DAGNAN
Tél: 06 23 85 88 67

E-mail: negociation.40030@notaires.fr

SELARL COYOLA, CAPDEVILLE 
& DAGNAN Notaires associés

Notaires Sud-Ouest est à votre disposition chez vos commer-
çants, votre notaire et à la Chambre Interdépartementale des notaires, 

Maison du Notariat- 1 avenue Alfred de Vigny 
64000 Pau - Tél. 05 59 80 33 18 - Fax 05 59 02 77 62 
chambre.pau@notaires.fr - www.cr-pau.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire 
des notaires sur

CAPBRETON
233 200 €
220 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement • 2 pièces • 58 m2

CENTRE - Au 1er étage avec 
ascenseur d'une résidence et à 
1500 m de la plage. Appartement 
de Type 2 : séj, cuis, chambre, 
sdb, WC, loggia. Garage fermé, 
cave.Copropriété de 26 lots, 
833 € de charges annuelles. 
Ré f 1205905/381 

CAPBRETON
Bouquet 222 500 €
Rente 600 €
Appartement • 3 pièces • 57 m2

VIAGER OCCUPE A 1 km de la plage, bel 
appartement d'une surface Carrez 
de 57 m2 et d'une surface totale de 
73 m2 habitables compr : cuisine 
équipée, 2 chambres, salle d'eau 
avec WC indépendant. Terrasse de 
8 m2 donnant sur parc boisé. Parking 
et cave en ssol.Copropriété de 23 
lots, 1080 € de charges annuelles. 
Ré f 1205905/373

SARL COYOLA, CAPDEVILLE  
& DAGNAN
26 Avenue du Général de Gaulle - BP 74 - 40131 CAPBRETON

Tél. 06 95 80 05 12 ou 05 58 41 49 65  
immonot.capbreton@gmail.com - etude-coyola-capdeville.notaires.fr
SIRET : 309 979 078 00024

 

SERVICE NÉGOCIATION
Violaine HERRERA

Ces annonces sont une invitation à entrer 
en pourparlers en vue de négocier 

avec d’éventuels candidats à l’acquisition. 

En aucun cas, les prix indiqués
dans les annonces et les surfaces ne 

valent pollicitation.



http://www.demeures-cote-dargent.com


http://www.etude-baratoux.com

