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EN octobrE, PENSEZ à
Vérifier le taux d’intérêt de votre crédit. Avec des taux exception-
nellement bas, il peut être intéressant de renégocier votre emprunt. 
Attention, l’opération est plus attractive s’il vous reste plus de la moi-
tié de votre emprunt à rembourser. Une renégociation d’assurance 
peut aussi vous offrir une économie substantielle.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Adéjès /  
Rédacteur en chef : Pierre Lemée / Rédactrices en chef adjointes : 
Barbara Bénichou, Florence Ganivet / Rédaction : Ariane Boone / 
Rosine Maiolo / Réalisation : A Conseil
Manager publicité : Marie-Laure Clavel. Tél. : 06  33 75 47 06,  
marie-laure.clavel.groupeadsn@notaires.fr
Rédaction, administration : 44 rue du Général-Foy, 75008 Paris. 
Tél. : 01  40 82 00 36 - conseils@notaires.fr
Abonnements : 03 20  12 86  07 - conseilsdesnotaires.abo@cba.fr
Supplément mensuel du magazine trimestriel Conseils  
des notaires édité par ADNOV, SASU au capital de 2 000 000 €
Imprimeries SIEP / Commission paritaire 0220T86077 
ISSN 2552-3228

Retrouvez l’intégralité des textes  
cités et informations sur notre appli  
Conseils, téléchargeable sur  
App store et Google Play
z  Si vous êtes déjà abonné,  

téléchargez la nouvelle appli en utilisant 
vos identifiants et mot de passe (email et 
numéro d’abonné) pour accéder de façon 
gratuite et illimitée à tous les contenus. 
Attention ! Pensez à désinstaller  
l’ancienne appli auparavant.

z  Si vous n’êtes pas abonné,  
vous pouvez télécharger l’appli gratuite-
ment mais vous n’aurez accès qu’à  
un contenu limité.

z  Si vous souhaitez vous abonner,  
rendez-vous page 8.

L’action de groupe ouverte 
aux locataires

Inspirée de la « class action » 
américaine, l’action de groupe permet 
aux victimes d’un même préjudice 
de se regrouper et d’agir en justice 
contre le responsable. Depuis le 
25 avril 2019, une association de 
défense de consommateurs peut 
agir devant une juridiction civile dans 
le cadre de la location d’un bien 
immobilier. Leur action doit avoir 
pour objectif d’obtenir la réparation 
de leurs préjudices individuels subis 
dans une situation similaire.
L’action de groupe n’est en vigueur 
que dans sept pays européens.
Article L 623-1 du Code  
de la consommation

contrôles inopinés contraires  
à la constitution 

Le Conseil constitutionnel a été 
saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) relative 
aux contrôles inopinés des agents 
municipaux pour vérifier le respect 
des règles applicables aux locations 
saisonnières. Dans ce cadre, il a jugé 
que cette pratique, réalisée sans 
autorisation préalable d’un juge et 
sans l’accord de l’occupant, était 
contraire au principe constitutionnel 
de « l’inviolabilité du logement ». 
Cette décision était applicable 
immédiatement.
Conseil constitutionnel, 5 avril 2019,  
n°2019-772 QPC

AirbnbJUSTiCE

L’immobilier à tout prix ?

Tandis que le rendement des assurances-vie 
et des obligations diminue, les taux des prêts, 
toujours très bas, facilitent l’acquisition de 
l’immobilier. La vigueur du marché immobilier 
dans les grandes métropoles le démontre.

Mais ce n’est pas le cas 
partout. Dans de nom-
breuses régions, les 
prix restent inférieurs 
à leur niveau de 2007 
et 2008, l’heure étant 
soit à la stabilité, soit à 
la hausse modérée. 
Ainsi, à l’exception des 
secteurs en déclin éco-
nomique, on peut ima-

giner que les biens vont y prendre de la valeur 
dans les prochains mois et les prochaines années.
On note également une baisse du nombre des 
permis de construire, ce qui devrait jouer sur le 
prix de l’immobilier ancien.
Enfin, pour l’investissement locatif, le même 
conseil s’impose : l’emplacement, toujours l’em-
placement !

Éditorial

Pierre Lemée, 
rédacteur en chef
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L’immobilier, 
un investissement sûr et stable

L’actu du mois

Existe-t-il un profil type d’investisseurs 
locatifs ?
Le plus souvent, ce sont des couples de 
40-50 ans, propriétaires de leur résidence 
principale, bien ancrés professionnellement 
et qui cherchent à se constituer un patrimoine 
afin de le transmettre ensuite à leurs enfants. 
Depuis peu, je vois également apparaître, 
dans mon office, des investisseurs plus 
jeunes, trentenaires. Considérant qu’ils per-
cevront peu de retraite, ils décident, dès 
aujourd’hui, d’investir dans l’immobilier pour 
financer leurs vieux jours. Les loyers couvrent 
une grande partie du crédit, voire sa totalité, 
si celui-ci est sur une longue durée. Et du fait 
de leur jeune âge, ils ont aussi accès à des 
taux d’assurance de l’emprunt très attractifs. 
Globalement, l’amélioration voire le finance-
ment de la retraite est le moteur de l’inves-
tissement pour une grande partie des 
acquéreurs.

Entre l’ancien avec travaux et le neuf, 
quelle est l’opération la plus rentable 
sur le moyen et long terme ?
Il n’y a pas une bonne option et une autre 
mauvaise. L’ancien avec travaux présente 
deux avantages majeurs : vous achetez le 
bien moins cher que dans le neuf, vous 
pouvez réaliser des travaux et les déduire 
fiscalement de vos revenus fonciers voire de 
votre revenu global. Enfin, lors de la revente, 
vous pouvez proposer un bien rénové, ce 
qui doit vous garantir une plus-value. Si votre 
logement est situé dans une zone soumise 
à une forte augmentation des prix, le bénéfice 
sera d’autant plus important.
En choisissant une résidence récente, vous 
optez pour un bien disposant de toutes les 
normes énergétiques et d’accessibilité, et 
vous avez une meilleure visibilité sur les 
charges à venir. En dehors de l’entretien 
courant, vous ne risquez pas de devoir régler 
des travaux imprévus. Investir dans le neuf 

est souvent motivé par les déductions fiscales 
possibles. Au final, tout dépend des raisons 
pour lesquelles vous achetez et de votre 
niveau d’imposition.

Quels conseils donneriez-vous à ceux 
qui hésitent entre investissement 
locatif et placement financier ?
Aujourd’hui, les placements financiers « clas-
siques », type livret A, offrent une rentabilité 
quasi nulle. Restent les placements boursiers 
qui peuvent être intéressants sur le long 
terme et qui présentent l’avantage de pouvoir 
être revendus rapidement. Cependant, la 
bourse présentant des fluctuations impor-
tantes, ce type d’investissement reste donc 
très aléatoire.
L’immobilier est plus stable. Même en période 
de crise, on n’a jamais vu le prix d’un bien 
baisser de 50 % en quelques mois. Il convient, 
bien entendu, d’acheter au juste prix et à un 
bon emplacement.
Et surtout, la pierre dispose d’un avantage de 
taille : c’est le seul placement qui peut être 
financé par l’emprunt, ce qui offre de belles 
opportunités d’investissements. Au final, le 
plus raisonnable est de diversifier son patri-
moine pour disposer de la sécurité avec l’im-
mobilier et de liquidités immédiatement 
disponibles.

PRoPoS ReCueIllIS PAR BARBARA BéNIChou

Baromètre 
de l’immobilier

MAisons 
AnCiennes

Rang Commune Prix au m² 
médian

évolution
sur 1 an

1 Bordeaux 4 280 € 8,9 %

2 lyon 4 080 € 9,5 %

3 Nice 3  750 € 2,8 %

4 lille 3  140 € 2,8 %

5 Nantes 2 980 € 6,9 %

6 Rennes 2 670 € 8,0 %

7 Strasbourg 2 670 € 3,9 %

8 Toulouse 2 660 € 2,3 %

9 Montpellier 2 610 € 1,8 %

10 Marseille 2 320 € 0,6 %

Rang Agglomération Prix 
de vente 
médian

évolution 
sur 1 an

1 Nice 465 000 € 1,1 %

2 lyon 333 400 € 5,6 %

3 Bordeaux 332 500 € 7,3 %

4 Rennes 326 000 € 6,7 %

5 Montpellier 317 400 € 0,8 %

6 Marseille - Aix 315 300 € 1,7 %

7 Strasbourg 300 000 € 4,7 %

8 Nantes 285 000 € 4,8 %

9 Toulouse 283 400 € 2,4 %

10 lille 190 000 € 2,7 %

Source  : Notaires de France - Base de données Perval
Période d’observation  : du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

Retrouvez les dernières tendances sur
http://barometre.immobilier.notaires.fr

APPArteMents 
AnCiens

Prix au m2 évolution  
sur 1 an

Paris  9 810 € 6,5 %

Source : Base de données BIEN - Indice Notaires Insee
Période d’observation : mars à mai 2019
www.paris.notaires.fr

Rozenn 
Le Beller©

 R
om

ua
ld

 M
ei

gn
eu

x

en matière d’investissement immobilier locatif, les options 
ne manquent pas. rozenn Le Beller, notaire en Bretagne et 

secrétaire du Conseil supérieur du notariat, en charge 
du pôle immobilier, nous livre ses conseils pour faire le choix 

qui correspond le mieux à vos objectifs et votre profil.
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Vente de terrain 
constructible, 
l’étude de sol 

devient obligatoire
Le vendeur d’un terrain non 
bâti constructible devra 
désormais fournir à 
l’acquéreur une étude 
géotechnique annexée à l’acte 
de vente. Cette obligation 
concerne les zones exposées 
au phénomène de mouvement 
de terrain différentiel 
consécutif à la sécheresse et 
à la réhydratation des sols. 
Elles seront précisées 
prochainement par arrêté. De 
même, le contenu et la durée 
de la validité du diagnostic 
ne sont pas encore connus. 
L’objectif de ce dispositif 
est d’obliger les constructeurs 
à respecter les spécificités 
du sol pour éviter, par la suite, 
d’importants problèmes de 
consolidation des fondations 
des nouvelles constructions. 
Une étude géotechnique coûte 
en moyenne 1 000 €.
Article 68 de la loi n° 2018-1021 
du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l’aménagement et 
du numérique (elan)

indemnisation 
d’un sinistre entre 

la promesse et la vente
Un immeuble est vandalisé 
après la signature de la 
promesse de vente et avant la 
signature de l’acte authentique 
de vente. L’acheteur réclame 
une indemnisation à 
l’assurance du vendeur.  
La cour d’appel rejette sa 
demande, estimant qu’au jour 
du sinistre, le transfert de 
propriété n’avait pas été 
effectué. La Cour de cassation 
casse cette décision. Elle 
rappelle le principe selon 
lequel « la promesse de vente 
vaut vente ». À ce titre, 
l’acquéreur était bien 
propriétaire au jour du 
sinistre. De plus, suite à la 
promesse de vente, l’acquéreur 
s’est vu transmettre 
l’ensemble des droits attachés 

AChAT/VEnTE

Appréciation  
de la mauvaise foi  

du vendeur
Les 3 et 4 mars 2008, en 
Nouvelle-Calédonie, des pluies 
diluviennes provoquent un 
glissement de terrain, causant 
de graves dommages à la villa 
d’un couple, acquise deux ans 
auparavant. S’estimant 
trompés par la vendeuse, ils 
l’assignent en justice pour 
obtenir la résolution de la 
vente et la restitution du prix. 
La vendeuse se défend : elle 
ignorait la nature instable du 
sol au moment de la vente. 
Les demandeurs lui opposent 
l’existence d’un précédent. En 
1996, un mur de la villa s’était 
en effet effondré. Cet incident 

avait provoqué un conflit avec 
le voisin. Le couple reproche à 
la vendeuse de ne pas leur 
avoir révélé l’existence de ce 
litige qui avait peut-être les 
mêmes origines que les dégâts 
ayant endommagé leur villa. 
L’ancienne propriétaire estime 
que rien n’indique que les 
deux affaires soient liées et 
qu’en conséquence, il ne peut 
lui être reproché de ne pas en 
avoir parlé. La Cour de 
cassation lui donne raison.
Cour de cassation, 3e chambre civile,  
4 avril 2019, n°16-22.528

Achat d’un bien loué 
avec travaux

Une personne acquiert un 
appartement vendu loué. 
Auparavant, le vendeur avait 
été condamné à réaliser des 
travaux de mise en conformité, 

ce qu’il n’a pas fait avant la 
vente. Pour autant, le bail et 
toutes les obligations qui y 
sont attachées étant transmis 
au nouveau propriétaire lors 
de la vente, la réalisation de 
ces travaux lui incombent. 
Ce dernier pourra toutefois 
se retourner ensuite contre 
le vendeur pour en obtenir 
le remboursement.
Cour de cassation, 3e chambre civile,  
21 février 2019 n°18-11553

Que faire lorsqu’un 
copropriétaire ne paie pas  
ses charges ?
Le syndic doit intervenir le plus 
rapidement possible en lui adres-
sant un rappel détaillé des 
charges et en l’invitant à se rap-
procher de lui. Mieux vaut s’ac-
corder sur un étalement de la 
dette que d’entamer des pour-
suites, longues et coûteuses.
Si le copropriétaire défaillant 
refuse ou fait la sourde oreille, il 
peut être intéressant de tenter 
une conciliation. En cas d’échec, 
l’envoi d’une mise en demeure 
par lettre recommandée avec AR 
constitue l’étape suivante. Si 
après 30 jours, l‘intéressé ne 
donne aucune nouvelle, le conseil 
syndical, par l’intermédiaire du 
syndic, peut saisir la justice. De-
puis la loi Elan, il est en droit de 
réclamer les charges antérieures 

et les appels provisionnels à 
venir. L’intérêt d’une décision  
de justice est d’obtenir un titre  
exécutoire qui permettra, par 
exemple, à un huissier d’opérer 
une saisie sur salaire auprès de 
son employeur.

Les copropriétaires  
ont-ils un rôle à jouer ?
Oui, les copropriétaires doivent 
protéger leur investissement et 
suivre les actions menées par le 
syndic. Lorsque le copropriétaire 
défaillant est sans ressources, 
l’ultime recours reste la saisie 
immobilière pour mettre en 
vente le lot. Cet acte doit être 
validé par l’assemblée générale 
(AG). La copropriété dispose 
d’un privilège. Elle est prioritaire 
sur les autres créanciers. Le prix 
de vente servira d’abord à apurer 
les dettes de la copropriété pour 
les appels de charges et les 

travaux de l’année en cours, ainsi 
que celles des deux années pré-
cédentes. D’où l’importance de 
régler la situation au plus tôt.

Comment sensibiliser
les copropriétaires
au paiement de leurs charges ?
Les copropriétaires doivent 
suivre la comptabilité, vérifier les 
factures, ou encore échanger sur 
leur capacité financière pour bien  
budgétiser la provision nécessaire 
à la réalisation de travaux. Quant 
au syndic, il doit entretenir un 
dialogue permanent avec les  
copropriétaires : réexamen avec 
eux des contrats de l’immeuble ;  
signalement, par exemple, de  
l’efficacité d’un prestataire ;  
d’une réparation 
effectuée...

Propos recueillis  
par Ariane Boone

Parole de notaire

D
. R

.

970 000 
Ventes de logements 
anciens enregistrées 

par les notaires  
de France en 2018

Copropriété, comment agir en cas d’impayés   
3 QUESTionS à MAîTrE FAbiEnnE MAgnAn,  

noTAirE ET MEMbrE dU réSEAU iMMobiliEr.noTAirES.Fr

Pour contacter  
la rédaction,  

les services publicité  
ou abonnement,  
écrivez-nous à :

conseils@notaires.fr
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VrAi / FAUX
Vérités et idées fausses

Pour la mise en location de l’un  
de mes biens, j’ai demandé au can-
didat un extrait de casier judiciaire. 
Il refuse car il prétend que je n’ai 
pas le droit d’exiger ce document. 
VrAI. L’extrait de casier judiciaire fait 
partie des documents que vous ne 
pouvez demander. La liste des docu-
ments autorisés et interdits est claire-
ment définie par le décret n° 2015-1437 
du 5 novembre 2015.

en plus du forfait, le syndic de mon 
immeuble facture des honoraires 
supplémentaires pour certaines 
prestations. C’est illégal. 
FAUX. Votre syndic professionnel a le 
droit de facturer des « honoraires spéci-
fiques réglementés » pour certaines 
prestations qui sortent de la gestion 
courante de l’immeuble, comme la tenue 
de l’assemblée générale, les travaux 
d’entretien et de maintenance… Toute-
fois, depuis le 1er juillet 2015, le syndic 
est tenu de lister l’ensemble de ces 
prestations hors forfait dans son contrat.

Je souhaite faire construire une 
piscine couverte. Je n’ai pas besoin 
de permis de construire. 
VrAI & FAUX. Le permis de construire 
est nécessaire si la couverture de votre 
piscine a une hauteur supérieure à  
1,80 mètre. Pour les piscines décou-
vertes, le permis est nécessaire 
lorsque le bassin a une superficie 
supérieure à 100 m2.

Mes parents viennent de me donner 
la nue-propriété de leur résidence 
secondaire. Je dois partager avec 
eux le paiement des impôts locaux.
FAUX. Le paiement de la taxe foncière 
et de la taxe d’habitation incombe en 
totalité à vos parents qui ont l’usufruit 
du bien, c’est-à-dire la jouissance. Tou-
tefois, si vous en décidez autrement, il 
est possible de déroger à ce principe 
légal par une convention entre vous.

l’exonération progressive de la taxe 
d’habitation ne concernera pas ma 
résidence secondaire. 
VrAI. Effectivement, seules les rési-
dences principales entrent dans le 
champ de cette réforme. À noter que 
la Contribution à l’audiovisuel public 
(CAP) n’est pas, non plus, incluse dans 
ce dispositif.

Je souhaite louer un logement. le 
propriétaire me demande une cau-
tion mais comme ce n’est pas une 
obligation légale, je ne suis pas 
obligée de lui en fournir une. 
VrAI & FAUX. Vous avez raison, la 
caution n’est pas obligatoire. Pour 
autant, si le propriétaire l’exige, il est 
parfaitement en droit de refuser votre 
dossier pour ce motif...

TrAVAUX

élargissement  
de l’éco-PTZ

L’éco-prêt à taux zéro  
(éco-PTZ), dont le montant 
peut atteindre 30 000 €, 
permet de financer des 
travaux d’économie d’énergie 
de son logement. Depuis le  
1er juillet 2019, le dispositif 
est élargi aux logements 
achevés depuis plus de deux 
ans et aux travaux d’isolation 
des bas planchers. De plus, 
la durée d’emprunt est 
uniformisée à quinze ans 
pour tous les éco-prêts. 
Enfin, il sera possible de 
recourir à un éco-PTZ 
complémentaire dans un 
délai porté à cinq ans. Ce 
dispositif est en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2021.
www.economie.gouv.fr

ConSTrUCTion

l’indispensable 
rampe de garage

Un couple achète une maison 
sur plan. Après la mise en 
liquidation judiciaire du 
constructeur, les propriétaires 
assignent la compagnie de 
garanties et de cautions en 
indemnités et paiement de 
pénalités de retard. Parmi 

au contrat d’assurance 
souscrit par le vendeur. Sa 
demande d’indemnisation 
est donc fondée.
Cour de cassation, 3e chambre civile,  
7 mars 2019, n°18-10973

Vente d’un bien propre 
d’un époux marié :  

quid de la plus-value ?
Un époux, marié sous le 
régime de la communauté 
légale, vend un bien immobi-
lier propre. À l’occasion de 
cette transaction, il réalise une 
plus-value. Son épouse 
considère que cette somme 
doit être intégrée à la commu-
nauté. La cour d’appel lui 
donne raison. La Cour de 
cassation casse cette décision, 
estimant que le prix de vente 
(plus-value comprise), perçu 
suite à la vente, constitue 
également un bien propre. 
Cette somme n’a donc pas à 
être intégrée à la communauté.
Cour de cassation, 1re chambre civile,  
5 décembre 2018, n°18-1179 

les demandes du couple, celle 
concernant la prise en charge 
du coût de réalisation de la 
clôture, du portail coulissant 
et du portillon est rejetée par 
la Cour de cassation. En effet, 
ces équipements n’étaient 
mentionnés ni dans le contrat, 
ni dans la notice descriptive.  
À l’inverse, la rampe d’accès 
au garage, qui n’apparaît pas 
non plus dans aucun 
document, est considérée par 
les juges comme « un élément 
indispensable à l’accessibilité 
du garage et à l’achèvement de 
la construction ». Le coût de 
l’installation devra donc être 
pris en charge par le garant.
Cour de cassation, 3e chambre civile,  
27 juin 2019, n°17-25.949 

loCATion

l’échange de logement 
hlM accessible  
en île-de-France

Lancée en octobre 2018, la 
plateforme Échanger Habiter, 
qui permet aux locataires de 
logements sociaux d’échanger 
leurs appartements, est 
accessible aux Franciliens 
depuis le 1er juillet 2019. 
Plus de 200 locataires ont 
déjà profité de ce dispositif. 
Le principe est simple : 
création de son compte sur 
echangerhabiter. fr, mise en 
ligne d’une annonce 
descriptive du logement avec 
photos, rédaction d’une 
annonce expliquant le type 
de bien recherché, prise de 
contact entre les locataires 
dont les besoins correspondent, 
création d’un dossier 
d’échange soumis à la 
commission d’attribution des 
logements de chaque bailleur. 
Une fois les dossiers validés, 
la date de déménagement est 
fixée avec les bailleurs et les 
nouveaux baux signés. Les 
états des lieux d’entrée et de 
sortie de chaque logement 
sont effectués le même jour.
www.echangerhabiter.fr

21 mois 
C’est la durée moyenne 

des procédures 
contentieuses en matière 

de construction
(ministère de la Justice,  

mars 2019)

LoLoINTERNATIONAL

Si vous envisagez d’acheter ou de vendre un bien situé à l’étranger, 
le recours à un notaire ou juriste local est indispensable. un annuaire 
en ligne permet de trouver l’interlocuteur qui correspond le mieux 
à vos besoins.  

Le Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE) a dévoilé la 
nouvelle version de son annuaire disponible en 23 langues. Il recense 
les 40 000 notaires des 22 pays de l’Union européenne dans lesquels 
la profession est représentée. En quelques clics, il est possible de 
sélectionner le pays dans lequel vous recherchez un notaire et la 
langue parlée. L’intérêt ? Trouver un notaire qui parle français à 
Varsovie, par exemple. Un formulaire de contact permet ensuite 
d’enclencher la prise de rendez-vous.

https://annuaire-des-notaires.eu

Une nouvelle version de l’annuaire  
des notaires européens
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83 % 
des copropriétaires  

font appel à un syndic 
professionnel,  

soit plus de  
4 copropriétaires sur 5.

(monimmeuble.com)

CoProPriéTé

Sanction du syndic  
pour non-communication 

de pièces
Le conseil syndical peut 
demander au syndic, par 
lettre recommandée avec 
AR, « toutes pièces ou 
documents, correspondances 
ou registres se rapportant  
à la gestion du syndic et, 
d’une manière générale, 
à l’administration de la 
copropriété ». 
Le syndic dispose d’un mois 
pour répondre. À l’issue de 
ce délai, une amende de 15 € 
par jour de retard peut être 
imputée sur les honoraires 
du syndic.
Décret n° 2019-503 du 23 mai 2019,  
Jo du 24 mai 2019

Avant de planter un arbre  
dans votre jardin, n’oubliez 
pas de prendre votre 
mètre ! Le point sur toutes 
les règles applicables.

Les règles de distance 
à respecter avant 
toute plantation

À défaut de règlements 
ou d’usages locaux, les 
distances de plantation 
légales (article 671 du Code 
civil) sont les suivantes : les 
arbres, dont la hauteur est 
supérieure à deux mètres, 
doivent être plantés à une 
distance minimum de deux 
mètres de la propriété 
voisine. Les arbres ou 
arbustes, dont la hauteur 
est inférieure à deux 
mètres, doivent être plantés 
à une distance minimum de 
0,5 mètre de la propriété 
voisine. À noter que cette 
distance se mesure à partir 
du centre du tronc, pris 
au niveau du sol, jusqu’à 
la limite séparative des 
propriétés. Enfin, le Code 
de la voirie routière interdit 

également toute plantation 
à moins de deux mètres de 
la limite du domaine public. 

Même si vous respectez 
les limites légales, une autre 
donnée ne doit pas être 
oubliée : ces plantations 
ne doivent pas causer 
de troubles anormaux 
du voisinage : blocage 
des canalisations, fosse 
septique… 

recours du voisin et des 
différents services publics

En premier lieu, votre 
voisin peut vous obliger à 
couper toutes les branches 
de votre arbre qui 
dépassent sur sa propriété. 
Mais il peut couper lui- 
même les racines ! Il peut 
en outre exiger que les 
arbres soient coupés à 
la hauteur légale. Dans 
le même temps, pour 
prévenir tout accident du 
système électrique, le 
fournisseur d’électricité 
est autorisé à couper 
les arbres ou branches 

d’arbres qui pourraient 
occasionner des courts-
circuits ou des avaries aux 
ouvrages. De la même 
façon, le prestataire de 
téléphonie peut mettre en 
demeure les propriétaires 
d’élaguer leurs arbres.

La prescription trentenaire

En cas de conflit avec 
le voisinage, vous 
pouvez obtenir la 
conservation d’un arbre 
malgré l’irrégularité des 
distances de plantation, en 
évoquant la prescription 
trentenaire. Il faut alors 
apporter la preuve par des 
témoignages, documents 
ou expertises que 
l’infraction existe depuis 
plus de 30 ans et que le 
voisin n’a jamais réclamé  
ni élagage, ni abattage.  
Barbara Bénichou

Planter un arbre  
en limite de propriété

lA FAUSSE bonnE idéE  !
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Colocation, quelles précautions ?
Maîtriser les règles de la colocation permet au bailleur et aux colocataires de partir du bon pied 

et de profiter de ce mode de vie qui allie convivialité et avantage financier.

IMMOBILIER

la colocation n’est rien d’autre, 
selon la loi Alur du 24 mars 
2014, que la location d’un même 

logement (vide ou meublé) par plu-
sieurs locataires, constituant leur 
résidence principale (hors époux et 
partenaires de Pacs). Étudiants, 
jeunes salariés – ou moins jeunes 
d’ailleurs – optent fréquemment pour 
cette façon de vivre qui présente un 
attrait évident compte-tenu du niveau 
de prix des loyers. Les règles qui la 
régissent sont un peu différentes de 
celles d’une location classique. 

Tous signataires...
La première précaution, pour être pro-
tégé, est de créer une vraie colocation, 
c’est-à-dire d’établir un bail unique 
signé par tous les colocataires. Ainsi, 
ils auront chacun les mêmes droits et 
obligations vis-à-vis du bailleur, 
notamment le droit d’occuper le loge-
ment et l’obligation de payer le loyer. 
À défaut, l’occupant serait sans droit 
ni titre, même s’il paie une partie du 
loyer. Figurer au contrat permettra 
aussi de demander et de percevoir une 
aide au logement de la Caf. Le bail 
doit être établi conformément au 
contrat type défini par décret 
(annexe 1 du décret n°2015-587 du  
29 mai 2015) et porter sur un logement 
d’une surface minimale de 16 m2 pour 
deux personnes, 25 m2 pour trois ;  
34 m2 pour quatre…, soit 9 m2 par 
personne supplémentaire.

À savoir 
Le bailleur peut aussi signer un 
contrat indépendant avec chacun des 
colocataires : on parle alors de colo-
cation à baux multiples. Cette solution 
est moins fréquente. Dans cette for-
mule, chaque colocataire doit disposer 
d’un espace privé (les pièces com-
munes ne sont pas comptées) d’une 
superficie d’au moins 9 m2 et d’un 
volume habitable de 20 m3. 

... Mais aussi tous solidaires
La fixation du loyer est libre, sauf 
dans les zones tendues* où le loyer 
est encadré. Idem à Paris, pour les 
baux signés depuis le 1er juillet 2019, 
ainsi que dans le cadre d’un disposi-
tif d’investissement locatif (Duflot, 
Pinel…), où il existe des plafonds de 
loyer. Côté charges, deux solutions 
pour le propriétaire : le contrat peut 
prévoir le paiement d’une provision, 
comme cela se passe pour les autres 
locations ; ou d’un forfait, versé 
simultanément au loyer. Ce second 
système est sans doute plus simple 
à mettre en œuvre, sous réserve de 
connaître approximativement le mon-

tant des charges locatives (si le bien 
a déjà été loué par le passé, par 
exemple).

Solidarité. S’il incombe à chaque 
colocataire de payer sa quote-part 
du loyer et des charges, pour le bail-
leur, il est impératif d’insérer au 
contrat une clause de solidarité. Elle 
est lourde de conséquence pour les 
occupants : le propriétaire peut exi-
ger d’un des colocataires qu’il paie 
l’intégralité des sommes dues par 
tous (loyers, charges, réparations 
locatives), à charge pour celui qui 
aurait trop payé de se retourner 
contre le colocataire indélicat.
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C’est pourquoi, le choix de ses colo-
cataires revêt une importance capi-
tale. Il faut prendre le temps de se 
rencontrer, de discuter et de se sen-
tir en confiance dès le départ. Si à la 
première rencontre, vous avez un 
mauvais feeling, fuyez ! 

à chacun sa caution
Il est prudent, pour le bailleur, de 
demander à tous les cotitulaires du 
bail d’apporter en garantie la caution 
d’un proche. Attention, si vous êtes 
un particulier, vous pouvez exiger une 
caution seulement si vous n’avez pas 
déjà souscrit une assurance loyers 
impayés et qu’à condition que le colo-
cataire soit étudiant ou apprenti. Du 
fait de la clause de solidarité, chaque 
garant se retrouve indirectement soli-
daire des autres colocataires. Ainsi, 
chacun peut être tenu au paiement de 
l’intégralité du loyer ou des dégrada-
tions. Si la caution est actionnée par 
le bailleur en cas d’impayés, il lui 
appartient ensuite de demander aux 

autres colocataires (éventuellement 
à leur caution) le remboursement des 
sommes versées, à proportion de leur 
quote-part. 
La loi Elan du 23 novembre 2018 a 
apporté une simplification : la caution 
n’a plus à reproduire dans l’acte les 
très longues mentions manuscrites 
comme par le passé. Désormais, le 
texte peut être dactylographié et 
imprimé. Seule la signature manus-
crite est nécessaire pour valider l’en-
gagement. Vous trouverez un modèle 
de caution solidaire sur www.service-
public.fr/simulateur/calcul/ActeCau-
tionnement. 

Prévenir le bailleur
à chaque départ
Chaque occupant reste libre de quit-
ter le logement à tout moment, sans 
l’accord des autres colocataires. 
Seule formalité : prévenir le pro-
priétaire par lettre recommandée 
AR en respectant un préavis de trois 
mois. Il est réduit à un mois si le 

logement se trouve en zone tendue* 
ou dans certaines situations (obten-
tion d’un premier emploi, locataire 
percevant le RSA, etc.). Le bail se 
poursuit pour les autres coloca-
taires. 

Attention, en cas de clause de soli-
darité, celui qui part reste tenu de 
régler les éventuels impayés de ceux 
qui demeurent dans le logement. 
Pour tous les baux conclus depuis le 
27 mars 2014, et quand un nouveau 
colocataire remplace le sortant, l’en-
gagement solidaire prend fin à l’expi-
ration du délai de préavis. Mais en 
l’absence de remplaçant, la solidarité 
continue pendant six mois. Il en va de 
même pour le garant. Toutefois, pour 
être valable, l’acte de cautionnement 
doit désigner le colocataire pour lequel 
l’extinction de la solidarité met fin à 
l’engagement de la caution.
De la même façon, le bail ne prenant 
pas fin, le bailleur ne restitue pas le 
dépôt de garantie (un mois de loyer 
pour un logement vide, deux mois pour 
un meublé). Il ne le remboursera qu’à 
l’expiration du bail, c’est-à-dire lors de 
la remise des clés au bailleur par le 
dernier colocataire et sous réserve 
qu’aucune somme ne soit due. Seules 
solutions pour que le colocataire sor-
tant récupère ses fonds : trouver un 
terrain d’entente avec les colocataires 
restants, avec le nouvel occupant ou 
attendre le départ de tout le monde. 

RoSINe MAIolo

*  Pour savoir si un logement se site en  
« zone tendue », www.service-public.fr/ 
simulateur/calcul/zones-tendues

Une assurance multirisque obligatoire
Les colocataires peuvent souscrire un seul contrat d’assurance 
les couvrant tous. La contrainte, c’est qu’il faut penser à contacter 
l’assureur à chaque changement de colocataire. Chaque habitant 
peut aussi souscrire un contrat d’assurance individuel. il y a toutefois 
un risque, en cas de sinistre, que les différents assureurs se renvoient 
la balle. Mieux vaut éviter cette solution, sauf à choisir la même 
compagnie d’assurance. enfin, les parties peuvent aussi convenir 
que le bailleur se chargera de la souscription d’une assurance pour 
le compte des colocataires et qu’il récupèrera le montant de la prime 
par douzième à chaque paiement du loyer.
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Le marché immobilier – Cour d’appel de Nancy 

Hausse du nombre  
de maisons anciennes 
vendues sur un an  
dans les Vosges

+10 % 27 000 €

Prix de vente médian des maisons anciennes 
dans la Meuse

95 000 € 1 820 €/m²

+1,7 %
Hausse annuelle du 
prix de vente médian 
des maisons anciennes 
en Meurthe-et-Moselle

Prix de vente médian 
des terrains à bâtir  
dans les Vosges

Chiffres clés pour les trois départements

La hausse des prix de l’immobilier se 
poursuit-elle en France ? » « Les prix de 

l’immobilier sont-ils surévalués ? »

D’aucuns parlent de flambée, voire d’emballe-
ment ou encore de surchauffe, laissant alors à 
penser que la crise n’est plus très loin...

Il est parfois difficile de ne pas céder à l’inquié-
tude et/ou de différencier la bonne information 
du simple buzz  : en la matière et comme à  
l’habitude, vous pouvez vous fier à votre  
notaire pour son expertise immobilière, la 
négociation et vous assurer un accompagne-
ment personnalisé.

Parlez-lui en, c’est la Semaine nationale de l’im-
mobilier chez les notaires du 30 septembre au 
5 octobre 2019 pour laquelle est reconduite 
l’opération Pass Notaire dont vous trouverez 
un coupon ci-joint (voir pages 15 et 16). 

Ce coupon vous donne droit à une consulta-
tion gratuite, même s’il n’est pas certain que 
celle-ci vous aurait été par ailleurs facturée, 
l’essentiel des conseils étant gratuit chez les 
notaires. Que cela soit en matière de succes-
sions, donations, contrats de mariage, patri-
moine, constitution de SCI ou encore ventes 
immobilières, le champ de leurs compétences 
est plutôt vaste.

Concernant les prix de l’immobilier, volumes 
des transactions, indices et tendances de fond 
pour nos trois départements, nous vous invitons 
à prendre connaissance de ce gratuit, lequel 
vous livrera les informations les plus exactes et 
les plus à jour.

Alors, est-ce le moment d’acheter ?

Bonne lecture, et n’hésitez pas à  
en parler à votre notaire. 

Les membres de l’Observatoire 
de l’immobilier des notaires  
de la cour d’appel de Nancy

Prix au m² médian des appartements 
anciens à Nancy

ÉDITO

©
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Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges
Les derniers chiffres du marché immobilier
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Le marché immobilier – Cour d’appel de Nancy

Bassin de Longwy
135 000 € / +6,2%

Bassin de Briey
123 000 € / +11,8%

Secteur de Pont à Mousson
149 000 € / -1,2%

Toulois
142 300 € / +1,6%

Nancy
245 500 € / +11,3%

CU du Grand Nancy
190 000 € / 0%

Seconde couronne de Nancy
153 100 € / +3,9%

Pays du Saintois
160 000 € / +18,1%

Lunévillois
118 800 € / +3,3%

-5% à 0%

0% à +5%

> +5%

Le marché ancien en Meurthe-et-Moselle
appartements anCiens

paYs HaUt

agglomération de nanCY

maisons anCiennes

+1,7%
évolution du prix de 

vente médian sur 1 an

150 000 €
prix de vente médian

1 520 €/m²
prix au m² médian

-1,6%
évolution du prix au m² 

médian sur 1 an

Porté par des taux d’intérêt tou-
jours au plus bas, le marché immo-
bilier de la Métropole nancéienne 
tourne actuellement à plein ré-
gime et devrait faire de 2019 une 
année record en terme de volume 
de ventes.
Si tous les secteurs semblent profi-
ter de cette conjoncture favorable, 
nous notons également une belle 
attractivité du quartier Charles III 
porté, sans doute, par le déve-
loppement à proximité du projet 
Nancy Grand Cœur et du quartier 
Blandan qui semble bénéficier, 
de son côté, du développement  
d’ARTEM et, peut-être déjà, de la 
réalisation du projet thermal porté 
par la Métropole de Nancy.
à souligner, également, la bonne 
forme du marché sur le secteur 
des Trois Maisons à un moment où 
il bénéficie de travaux importants 
de reconversion.

à l’échelle de la Métropole, le  
baromètre de l’immobilier est éga-
lement au beau fixe sur tous les 
secteurs avec toujours un léger 
décrochement des prix sur les 
communes de Villers-lès-Nancy, 
Laxou ou encore Dommartemont. 
Les bonnes conditions de finance-
ment poussent également sur le 
marché des investisseurs qui se 
tournent notamment vers les pro-
grammes neufs ou les petites sur-
faces répondant aux besoins forts 
de logements étudiants.
Il sera sans doute intéressant, dans 
les temps à venir, de surveiller l’éven-
tuel impact de la nouvelle ligne de 
transport par tramway sur le marché 
des communes desservies.
En ce qui concerne le marché du 
neuf, certains craignaient que les 
nombreuses mises en chantier 
à Nancy et dans l’agglomération 
mettent à mal les ventes de loge-

Au pays des Trois Frontières, le 
Luxembourg attire 100 000 tra-
vailleurs français qui traversent 
la frontière quotidiennement. 
Cette attractivité exerce une 
forte pression foncière sur les 
bassins de Briey et Longwy, 
d’autant plus qu’une Opération 
d’Intérêt National menée par 
l’État transformera le Pays-Haut, 
sur les 20 années à venir, par 
l’aménagement d’une éco-cité 
accueillant 50  000 habitants 
dans un territoire fortement tou-
ché par la désindustrialisation.

Les logements anciens hors 
copropriété restent les biens 
les plus recherchés. Sur un an, 
les prix continuent de croître 

à un rythme soutenu sur le 
secteur de Longwy (+6,2%) et 
Briey (+11,8%), pour une surface 
moyenne de 100 m² et un prix 
médian de 129 000 €.

Délaissés au profit des mai-
sons, les appartements anciens 
connaissent une baisse de 
prix généralisée sur ces deux 
secteurs, notamment celui de 
Briey, avec un prix médian de 
800 €/m², en baisse de 8%.

Les terrains à bâtir se faisant 
rares, leur prix sont en augmen-
tation, en fonction du secteur, 
de 2 à 7,5% pour une surface 
moyenne de 530 m² et un prix 
médian de 110 €/m².

ments anciens. Force est de constater qu’en l’état actuel d’une 
conjoncture immobilière très favorable, il n’en est rien. Au 
contraire, la confrontation des marchés neuf et ancien pousse 
les propriétaires concernés à réaliser des travaux de rénovation 
pour maintenir l’attractivité de leurs biens.

maisons anciennes : prix de vente médian et évolution annuelle par secteur

880 €
940 €
960 €

1 120 €
1 170 €
1 210 €
1 240 €
1 280 €
1 340 €
1 390 €
1 450 €
1 520 €
1 600 €

1 680 €
1 720 €
1 820 €

0 € 1 000 € 2 000 €

Lunéville
Val de Briey

Pont-à-Mousson
Toul

Jarville-la-Malgrange
Vandœuvre-lès-Nancy

Longwy
Tomblaine
Saint-Max
Malzéville

Laneuveville-devant-Nancy
Meurthe-et-Moselle

Essey-lès-Nancy
Laxou

Villers-lès-Nancy
Nancy

appartements anciens : prix au m² médian par commune
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Le marché immobilier – Cour d’appel de Nancy 

Le marché des maisons anciennes dans la Meuse

Le Sud Meusien reste un territoire au 
contexte socio-économique perturbé. 
L’activité rurale doit également faire face 
au changement climatique actuel : forte 
chaleur, sècheresse en été, et un apport 
hydrique conséquent au printemps.
Par ailleurs, on peut relever des inquié-
tudes quant à l’impact du projet CIGEO 
(Centre industriel de stockage géo-
logique), projet français de centre de  
stockage profond des déchets radioactifs.

Toutefois, on constate un volume de 
transactions immobilières en hausse 
pour les maisons anciennes, avec un 
prix médian stable de 76 000 € pour une 
surface médiane habitable de 105 m² 
et 670 m² de terrain. Le projet CIGEO et 
les emplois indirects contribuent à cette 
stabilité.
On ne constate pas d’augmentation des 
prix de vente, du fait du nombre consé-
quent de biens proposés sur le marché.

0 %
évolution du prix de 

vente médian sur 1 an

95 000 €
prix de vente médian

 
95 500 €
+0,5%

Verdun
110 000 €
+1,1%

Saint Mihiel
Madine
87 000 €
+1,8%

Meuse Sud
76 000 €
-1,3%

Meuse Nord
80 000 €
+18,5%

0% à +5%
> +5%

-5% à 0%

Bar-le-Duc - 
Centre Meuse

maisons anciennes : prix de vente médian et 
évolution annuelle par secteur

53 500 €
61 500 €

72 000 €
83 500 €

95 000 €
97 500 €

120 000 €
125 000 €

143 700 €

0 € 100 000 € 200 000 €

Ligny-en-Barrois
Bouligny

Saint-Mihiel
Commercy

Meuse
Bar-le-Duc

Étain
Verdun

Belleville-sur-Meuse

maisons anciennes : prix de vente médian par commune

sUd meUsien

agglomération de nanCY — le marCHé dU neUf

Depuis maintenant trois ans, le marché im-
mobilier du neuf dans le secteur de la Mé-
tropole nancéienne repose sur une belle 
dynamique et de nombreuses mises en 
chantier. Outre les opérations tradition-
nelles destinées à de l’accession à la pro-
priété, le marché est également soutenu par 
les commandes de logements sociaux qui 
représentent près du tiers des logements 
neufs réalisés et la construction de rési-
dences services (résidences étudiantes et 
résidences séniors).

Côté budget, les prix moyens s’échelonnent 
selon les typologies de logements entre 
3 200 €/m² et 3 900 €/m².

Face à ces nombreuses mises en chantier, 
il convient de rappeler que les marchés du 
neuf et de l’ancien cohabitent sans néces-
sairement se concurrencer. Avec des prix 
de vente moins accessibles que ceux de 
l’ancien, dans l’écrasante majorité des cas, 
beaucoup d’accédants à la propriété immo-
bilière, hormis ceux pouvant bénéficier de 
régimes spécifiques, ne peuvent prétendre à 
un bien neuf. Par conséquent, c’est un mar-
ché massivement orienté «  investisseur  », 
plus restreint, et donc plus vulnérable…

Si les taux bas et l’indice de confiance des 
Français permettent largement d’expliquer 
la bonne forme du marché dans l’ancien, 

le marché du neuf est quant à lui soumis 
à des facteurs nettement moins pérennes 
que sont les mesures fiscales. Les disposi-
tifs d’investissements locatifs générateurs 
de réduction d’impôts représentent envi-
ron 2/3 des ventes dans le neuf. Il n’est pas 
étonnant, dès lors, que le recentrage du 
dispositif d’investissement locatif Pinel, sur 
les zones les plus tendues, ait très proba-
blement mis à mal une partie de ce marché. 
Du moins, à l’échelle locale, cela conduit 
à orienter plus favorablement les projets 
de promotion vers les communes toujours 
classées en « B1 » : Laxou, Maxéville, Nancy, 
Saint-Max, Vandœuvre-lès-Nancy et Villers- 
lès-Nancy.
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Le marché immobilier dans les Vosges 

Le secteur de Remiremont et des 
Hautes Vosges, qui comprend no-
tamment la vallée de la haute Mo-
selle, la vallée de la Moselotte et la 
vallée de Gérardmer, correspond à 
la zone la plus touristique du dépar-
tement des Vosges. Son marché im-
mobilier s’en trouve donc fortement 
influencé, avec des prix médians 
parmi les plus élevés du départe-
ment.
Concernant les appartements an-
ciens, on note une augmentation de 
10% sur un an, avec un prix médian 
qui atteint les 1 000 €/m².
C’est pour les maisons anciennes 
que la hausse est la plus importante, 
avec un prix médian qui a augmenté 
de 20% sur un an. Il faudra compter 
investir en moyenne 115 000 € pour 
s’offrir une maison de 100 m² habi-
tables environ.
S’agissant des terrains à bâtir, la 

majorité des transactions sur un an 
se sont effectuées à un prix médian 
de 40  €/m² pour une superficie 
moyenne de 800 m².
Il existe de fortes disparités géo-
graphiques, avec des particularités 
très locales dues principalement 
à l’attractivité et l’activité touris-
tiques, comme les sports d’hiver à 
La Bresse ou Ventron, ou encore 
les sports d’hiver et les lacs pour 
la vallée de Gérardmer à Xonrupt- 
Longemer.
Dans ces stations de tourisme, où 
60% environ des biens immobiliers 
sont des résidences secondaires, 
les prix médians se sont envolés ces 
dernières années pour atteindre au-
jourd’hui 1 900 €/m² pour les appar-
tements anciens (soit pratiquement 
le double de la moyenne du secteur) 
et 180 000 € pour une maison an-
cienne de 100 m² habitables.

108 000 €
prix de vente médian

Plaine Nord
74 300 €
-4,5%

Pays de Saint Dié
105 000 €
+5,9%

Pays de 
Remiremont
114 000 €
+14,0%

Gérardmer
La Bresse
178 500 €
-2,6%

Plaine Sud
57 300 €
+9,0%

Épinal Ville et 
alentours proches
137 300 €
+7,7%

Vallée de
la Moselle
113 500 €
+0,4%

-5% à 0%
0% à +5%
> +5%

maisons anciennes : prix de vente médian et évolution annuelle 
par secteur

1 010 €/m²
prix au m² médian

+5,2%
évolution du prix  

au m² médian sur 1 an

+4,3%
évolution du prix  

de vente médian sur 1 an

Malgré un contexte économique et social pour le moins perturbé 
au premier trimestre 2019, le volume annuel des transactions reste 
important. Cela se justifie par la confiance indéfectible des Français 
en l’immobilier, toujours considéré comme un placement sûr, mais 
également par les taux bas des emprunts qui incitent de nombreux 
particuliers à investir dans la pierre.
L’évolution des prix varie selon les secteurs : si la hausse se pour-
suit dans les zones urbanisées, il n’en est pas toujours de même 
dans certains secteurs plus ruraux à la recherche d’un second 
souffle économique. Ainsi, certaines communes vosgiennes ont le 
vent en poupe, telle Capavenir Vosges, où une hausse de 6,2% du 
marché pour les prix des maisons anciennes est constatée alors 
que la tendance dans la Plaine Nord et la Plaine Sud est encore 
à la baisse.
Par exemple, il vous faudra débourser environ 177 000 € (prix 
médian) à Capavenir Vosges pour l’acquisition d’une maison  
ancienne de 149 m² sur 720 m² de terrain, alors que le prix médian 
dans la Vallée de la Moselle est de 130 000 €.
Quant aux ventes d’appartements anciens, même constat : si dans 
la Plaine Nord, beaucoup plus rurale, une baisse est à noter, dans 
la Vallée de la Moselle, les prix augmentent de 8,9%.
Les prix varient beaucoup d’un secteur à l’autre. Ainsi, vous pour-
rez acquérir un trois pièces de 77 m² dans la Plaine Nord au prix 
médian de 43 500 €, alors qu’un appartement de 69 m² dans la 
Vallée de la Moselle sera vendu environ 62 200 €.
Enfin, côté terrains à bâtir, dans la Plaine Nord, les prix sont 
stables avec un prix médian de 20 €/m², tandis que dans la Vallée  
de la Moselle, le prix médian a subi une légère baisse le portant 
à 30 €/m².

680 €
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980 €
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Vallée de la Moselle

Epinal Ville
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Pays de Remiremont

Vosges

Gérardmer-La Bresse

appartements anciens : prix au m² médian par secteur
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Trouvez votre future maison 
grâce au réseau des notaires !

Véritables experts du marché immobilier et 1er réseau national de négociation, les notaires vous 
accompagnent dans tous vos projets de vente comme d’achat. Découvrez la sélection des annonces 
immobilières proposées en Meurthe-et-Moselle, Meuse et dans les Vosges par le réseau des offices 
négociateurs. Retrouvez toutes les annonces sur immobilier.notaires.fr : plus de 100 000 biens à vendre 
et à louer dans toute la France !

Maison (Bar-Le-Duc, 55). Villa de 192 m² sur 
deux niveaux avec quatre chambres, véranda, 
coin dressing. Sous-sol complet avec garage 
double, pièce, buanderie, cellier, cave. Terrain 
clos et arboré de 3 105 m². 
Classe énergie : D

 292 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 280 000 € + 12 000 € (4,3%) 
Honoraires charge acquéreur

Maison (Nancy, 54). Maison d’architecte 
de 160 m² sur deux niveaux avec quatre 
chambres, cuisine équipée ouverte sur 
terrasse, chaufferie-buanderie, cellier, 
dépendances. Terrain de 238 m².
Classe énergie : D

 435 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 420 000 € + 15 000 € (3,6%) 
Honoraires charge acquéreur

Appartement (Saint-Dié-des-Vosges, 88). T4  
traversant de 97 m², équipé et rénové en 
2015. Deux chambres dont une parentale 
avec dressing intégré, balcon traversant. 
Cave.
Classe énergie : D

 102 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 97 000 € + 5 000 € (5,2%) 
Honoraires charge acquéreur

Appartement (Champigneulles, 54). T5 de 
147 m². Trois chambres, bureau, deux salles 
de bains, terrasse, buanderie. Jardin clos, 
garage.  Pompe à chaleur neuve.     
Classe énergie : C

  259 900 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 250 000 € + 9 900 € (4%) 
Honoraires charge acquéreur

Réf : 2343A/MCB/BEH8 

Réf : 88050-371673Réf : 54019-349645 

Toutes les annonces immobilières des notaires

Sur Immobilier.notaires.fr

Maison (Saint-Dié-des-Vosges, 88). Maison 
de 220 m². Quatre chambres dont suite 
parentale, piscine, garage. Jardin paysagé  
de 1 670 m². 
Classe énergie : C

  378 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 360 000 € + 18 000 € (5%) 
Honoraires charge acquéreur  

Réf : 88048-357237 

Maison (Laneuveville-Devant-Nancy, 54). 
Maison contemporaine de 255 m². Cinq 
chambres dont deux suites, terrasse avec 
piscine, garage. 
Classe énergie : C

 469 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 450 000 € + 19 000 € (4,2%) 
Honoraires charge acquéreur 

Réf : 54004-330798 

Réf : M-1985
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Maison (Liffol-le-Grand, 88). Propriété de 
caractère, rénovée, de 320 m² sur trois 
étages comprenant 11 pièces, sous-sol, 
garage double. Terrain de 1 660 m².
Classe énergie : D

 298 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 290 000 € + 8 000 € (2,8%) 
Honoraires charge acquéreur

Appartement (Nancy, 54). T5 de 167 m². 
Emplacement privilégié, hyper-centre, situé 
au dernier étage avec terrasse arborée  
de 77 m². 
Classe énergie : D

 655 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 630 000 € + 25 000 € (4%) 
Honoraires charge acquéreur

Maison (Lucey, 54). Maison d’architecte 
de 135 m² sur deux niveaux, élevée sur 
sous-sol complet. Trois chambres, cheminée, 
terrasses, garage, buanderie, cave. Jardin 
sur l’arrière sans vis-à-vis.
Classe énergie : D

 Prix de vente  : 259 000 € TTC 
Honoraires charge vendeur 

Maison (Bar-le-Duc, 55). Maison atypique 
du 17e siècle avec ses terrasses et jardins en 
espalier dominant la ville. Surface habitable 
de 250 m² avec cinq chambres. Grenier et 
plusieurs dépendances. Terrain de 752 m².
Classe énergie : D

 230 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 220 000 € + 10 000 € (4,5%) 
Honoraires charge acquéreur

Réf : LIF05BRU 

Réf : 54058-30767 Réf. : 2292/MCB/BLD1 

Toutes les annonces immobilières des notaires

Sur Immobilier.notaires.fr

Réf :   54004-09363

Maison (Saint-Nabord, 88). Maison compre-
nant habitation principale (119 m²) avec quatre 
chambres et un appartement T2 (52 m²) avec 
entrée individuelle. Terrain plat et clôturé  
de 800 m². 
Classe énergie : D

 Prix de vente  : 177 000 € TTC 
Honoraires charge vendeur 

Réf :  986/0319 

Maison (Hadol, 88). Habitation de 190 m² 
sur deux étages. Quatre chambres dont 
une avec dressing, terrasse, cheminée 
centrale. Sous-sol avec garages, buan-
derie, cave, pièce détente. Terrain de 2 145 m².
Classe énergie : C

 Prix de vente  : 250 000 € TTC 
Honoraires charge vendeur 

Réf : 1318 

PASS  
NoTAIRe

Bon pour une consultation

gratuite de 15 minutes

Besoin d’un conseil ?

Pour bénéficier d’une consultation gratuite de 15 minutes,  
il vous suffit de prendre rendez-vous auprès de l’étude
de votre choix et de remettre ce bon au notaire qui vous recevra.

La Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel 
de Nancy et le Conseil départemental d’accès au droit ont le plaisir 
de vous offrir ce Pass Notaire.

Renseignements :
22 rue de la Ravinelle 54000 NANCY

Tél. : 03.83.35.69.30 
Courriel : ci.nancy-accueil@notaires.fr
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Appartement (Nancy, 54). T5 de 128,68 m². 
Salon-séjour de 50 m², trois chambres, 
lingerie. Cheminée, moulures, trumeaux, 
boiseries. Garage, caves. Classe énergie : C

 249 635 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 237 500 € + 12 135 € (5,1 %) 
Honoraires charge acquéreur

Maison (Combles-en-Barrois, 55). Maison de 
210 m² sur deux niveaux et sous-sol semi- 
enterré. Six chambres. Véranda, dressing, 
buanderie, garage, atelier, cave. Terrain de  
1 394 m². Classe énergie : D

 269 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 259 000 € + 10 000 € (3,9%) 
Honoraires charge acquéreur

Maison (Nancy, 54). Propriété du 18e siècle 
d’une surface habitable de 400 m². Neuf 
pièces. Caves et stationnements. Terrain clos 
et arboré de 1 000 m². Classe énergie : D 

 765 000 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 740 000 € + 25 000 € (3,4%) 
Honoraires charge acquéreur

Maison (Saulcy-Sur-Meurthe, 88). Ensemble 
immobilier composé d’une maison prin-
cipale de 210 m² et d’un gîte attenant de 
cinq chambres d’hôtes équipées. Terrain  
de 4 400 m². Classe énergie : C

 384 800 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 370 000 € + 14 800 € (4%) 
Honoraires charge acquéreur

Réf. :  A/525 

Réf : 54004-29316 Réf : 2333/MCB/COM6 

Réf : 88050-366200

Toutes les annonces immobilières des notaires

Sur Immobilier.notaires.fr

Maison (Saint-Dié-des-Vosges, 88). Maison 
de 122 m². Trois chambres. Buanderie, placards, 
terrasse couverte. Garage, parking. Terrain de 
520 m². Classe énergie : E

 218 400 € TTC Honoraires compris
Prix de vente : 210 000 € + 8 400 € (4%) 
Honoraires charge acquéreur

Réf. :  88050-370742

Maison (Ancerville, 55). Propriété de 275 m² 
environ. Grande salle de 92 m², cinq vastes 
chambres dont deux suites. Terrasse, 
parquet. Sous-sol total. Terrain clos et arboré 
de 3 400 m². Usage privé ou maison d’hôtes.
Classe énergie : D

 Prix de vente  : 346 500 € TTC 
Honoraires charge vendeur 

Réf. : 1464  

Partie à renseigner par le notaire consultant  
et à retourner à la Chambre interdépartementale 
des notaires de la cour d’appel de Nancy
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