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Q uoi de mieux que de se sentir bien du côté de chez soi ? 
 

Pendant le confinement, après avoir trié, rangé et semé... Au fil du 
temps, vous avez peut être imaginé certains changements pour 
votre nid. Avec la « liberté » retrouvée, c’est peut-être le moment 
de  réaliser vos projets immobiliers ou simplement de donner à vo-
tre intérieur, comme à votre extérieur, un second souffle ... 
 

Ce nouveau magazine « du coté de chez Home » reprend le 
concept de notre agence, tout en vous donnant une autre 
vision du métier d’agent immobilier. Pour cela, il vous offre 
davantage de services et des rencontres avec des artisans de la 
Vallée de Chevreuse qui vous aideront sans doute, à travers ces 
pages à concrétiser, vous orienter ou vous donner des idées voire 
des envies ! 
 

Nous espérons que ce numéro sera le premier d’une belle série, 
sachant qu’il a été créé dans le but de vous informer tout en 
répondant à certaines de vos attentes. Et qui saura vous guider 
dans vos démarches pour la réalisation de vos projets immobiliers : 
achat, vente, location,… 
 

Il me reste qu’à vous souhaiter une bonne découverte ! 
 

Claire-Elise 
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« la division parcellaire» 

Un bon mixte pour un style 
« industriel chic » 

« Tartelette pistache et fleur d’oranger » 

« Artisans d’Art » 
« Conception & réalisation 

d’un jardin paysagé » 

« Réhabilitation d’un Bâtiment 
du 18e siècle » 

« en sortie de la crise sanitaire » 

« le nettoyant multi-usages » 
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« l’Artisanat d’Art » 
 

Dans la boutique « les créa-
teurs », vous trouverez égale-
ment, un choix éclectique d’objets 
et d’accessoires artisanaux, en 
pièces uniques et petites séries, 
dévoilant  une large  palette de 
matières et matériaux :  cérami-
que, maroquinerie, ébénisterie et 
broderie,… mettant en valeur la 
qualité de l’artisanat fait main, 
critère de sélection du travail des 
personnalités exposées. 

Surtout n’hésitez pas à franchir la 
porte « des Créateurs »  ! Pour 
découvrir ce lieu de partage à 
travers l’Art qui vous permettra 
également de mieux connaître 
leurs activités de conseil et d’étu-
de en décoration d’intérieur de 
lieu de vie et  d’espace de tra-
vail... 

 

 

Artisanat d ’ Art & Agence de Décoration d ’ Intérieur 

33 Rue de la Division Leclerc - 78460 Chevreuse 

09 75 61 24 41 - 06 69 74 26 30 
 

lescreateurschevreuse@gmail.com 

www.lescreateurschevreuse.com  

I mplantés dans la vallée de 
Chevreuse depuis 2014, deux 
anciens élèves de l’Ecole Boulle, 
Margot & Barnabé Richard, Elle 
décoratrice, Lui ébéniste créa-
teur, ont toujours eu à cœur de 
promouvoir l’Artisanat d’Art. Ils 
installent leur agence de décora-
tion d’intérieur à Chevreuse où 
un espace exposition/vente dé-
dié au travail d’autres artisans et 
designers de talent, sera mis à 
l’honneur. 
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U n partenariat de 2 
métiers différents dans le 
même domaine d’activité 
« les espaces verts ». 
 

Stéphanie Mallier concep-
trice paysagiste étudie et 
réalise  plans, dessins, 
montages en composant 
avec harmonie, des palet-
tes végétales assemblant 
des essences à fleurs et 
feuillages. 

 

Une fois le choix validé, 
Pierre Antoine, entrepre-
neur paysagiste, entre en 
scène et compose la struc-
ture (terrassement, muret, 
massif,…) afin de planter le 
décor avec soins, tel un 
jardinier. 
 

C’est ainsi que des savoir-
faire complémentaires, 
créent   des jardins paysa-
gés spectaculaires pour le 
plus grand plaisir des 
yeux…  
 

Ces 2 jeunes artisans de 
Dampierre, qui ne man-
quent d’atout et de talent, 
sauront donner du relief à 
vos allées et transformer 
votre jardin en un lieu ave-
nant et qui saura éveiller 
vos sens en toutes sai-
sons. 

« Conception & réalisation d’un jardin paysagé» 

 

« La plante incontournable, l’Erigeron Karvinskianus de la famille 
des asters, vous offrira une corbeille généreuse de fleurs délicates du 
printemps à l’automne. Elle aime le soleil à la mi-ombre, peu exigeante 
elle se suffira d’un simple pot même si elle produit de magnifiques 
gerbes en pleine terre. » 



V ous avez un terrain que 
vous souhaitez vendre en 
partie ? Pour cela, vous 
devez suivre quelques éta-
pes afin d’arriver à ce que 
l’on appelle « une division 
parcellaire ». C’est le fait de 
découper votre terrain en 
plusieurs parcelles cons-
tructibles. Cette division est 

obligatoire si vous souhaitez vendre une partie ou un terrain 
en plusieurs morceaux (lots).  

 

Toutefois, votre terrain doit remplir certaines conditions pour 
qu’une division parcellaire soit réalisable. Il doit être conforme 
aux règles d’urbanisme en vigueur. Par conséquent, nous 
vous conseillons de réaliser une étude du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) de la commune, ou du Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) si la commune n’est pas pourvue d’un 

PLU. 
 

Les étapes à suivre : 
 

 Obtention d’un Certificat d’Urbanisme (CUb) 
Pour procéder à la division, vous devez déposer une demande 
de Certificat d’Urbanisme opérationnel CUb (document Cerfa 
dument renseigné et complété de ses annexes), à ne pas 
confondre avec un certificat d’urbanisme d’information CUa. 
Le CUb indique : 
 les règles d’urbanisme applicables du PLU ou du RNU, 
 les limitations administratives en matière de servitudes, de 

droits de préemption, de zones de protections de monu-
ments historiques, etc… 

 les taxes et participations d’urbanisme, par exemple la 
taxe d’aménagement, 

 si le terrain peut être utilisé pour le projet envisagé, 
 l’état des équipements publics existants ou prévus, comme 

les réseaux et les voies. 
 

Le délai d’obtention est de 2 mois à compter de la date de 
dépôt de votre demande. La validité du certificat est d’au 
moins 18 mois (à compter de la date de délivrance de celui-ci) 
avec possibilité de le prolonger pour un an. 
 

« Vous pouvez demander à un géomètre ou un architecte de 
vous faire le dossier ». 
 

 La division du ou des terrains 
Vous devez vous rapprocher d’un géomètre-expert pour réali-
ser le bornage de votre terrain. Cela consiste à fixer officielle-
ment les limites d’un terrain, afin de faire respecter les limites 
d’une propriété, matérialisées par l’installation de bornes. 
 « Cependant, il se peut que celles-ci n’aient jamais été instal-
lées ou ne soient plus positionnées correctement ; dans ce 
cas un bornage contradictoire peut être par la suite nécessai-
re ». 
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« la division parcellaire » 
 

 Obtention d’un permis d’aménager 
A la suite du bornage et en qualité de propriétaire, vous devez 
faire la demande d’un permis d’aménager nécessaire pour la 
division de votre terrain (document Cerfa dument renseigné et 
complété de ses annexes). Celui-ci autorise donc la création 
de lots à construire et la réalisation ou l’aménagement de 
voies, d’espaces ou d’équipements communs si nécessaire 
(dans le cas d’une entrée unique par exemple). 
 

1 terrain unique divisé par 2 lots = de facto un « lotissement ».  
 

Cas exceptionnel : si votre division ne prévoit pas de voie ni 
d’espaces communs, vous seriez en droit de demander une 
simple déclaration préalable. Cependant, dès que le terrain 
est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable 
ou dans les abords de moments historiques ou en site classé 
ou en instance de classement, un permis d’aménager est exi-
gé. Et c’est souvent le cas en Vallée de Chevreuse... 
 

Le délai d’instruction du permis d’aménager est de 3 mois à 
compter de la date de dépôt de votre demande. Ce document 
autorise donc la division du terrain, mais sans y autoriser la 
construction.  
 

 Et pour finir… Une fois l’obtention du permis d’aména-

ger et avant d’aller signer les ventes chez le notaire, il vous 
restera à faire quelques démarches. A savoir, dans le Parc de 
la Vallée de Chevreuse, il vous sera demandé un état phyto-
sanitaire des arbres situés sur votre terrain, qui peut être fait 
par un paysagiste. Pour toute vente, une étude de sols G1 
est obligatoire. Pour cela,  vous devez vous rapprocher d’une 
entreprise d’étude géotechnique.  
 

 Attention ! La majorité des terrains de la Vallée se trouve 

sur une zone dite « liée au phénomène de retrait-gonflement 
des argiles » une fiche est consultable à cet effet sur le site :  
www.argiles.fr 
Des fondations spéciales pourront être exigées lors de la 
construction. Et bien sûr, si l’acheteur souhaite construire, il 
devra déposer au notaire la preuve de dépôt de son permis de 
construire qu’il pourra faire lui-même ou en faisant appel à un 
Architecte DPLG en cas de construction supérieure à 150 m² . 
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« Réhabilitation d’un Bâtiment du 18e siècle » 

A lex Muller, a eu le plaisir de 
travailler à la réhabilitation des an-
ciennes écuries du château de 
Rochefort-en-Yvelines. 
 

Ouvert sur un parc arboré, ce bâti-
ment datant du 18e siècle se carac-
térise par des murs en moellon et 
enduits percés d’ouvertures verti-
cales, des menuiseries extérieures 
en bois peintes, une couverture en 
tuiles plates petit moule s’ornant de 
lucarnes à capucine ou à fronton, 
ainsi que des bois de charpente 
apparents chantournés. La façade 
principale présente une symétrie 
par rapport au fronton central, 
conférant à l’ensemble un caractè-
re harmonieux.  
 

Le projet de la Maîtrise d’Ouvrage 
a consisté, entre autre, à réhabiliter 
la salle de réception au rez-de-
chaussée pour l’ouvrir à nouveau 
au public. Dans le cadre de cette 
opération, Alex a réalisé des éléva-
tions de façades ainsi qu’une mo-
délisation en trois dimensions. 
 

Les travaux réalisés (achevés en 
2019), ont offert un nouveau souffle 
à ce bâtiment au charme excep-
tionnel ouvert à la location pour des 
événements d’exception !  
 
www.domainedespapillons.fr 



Un bon mixte pour un style « industriel chic »  
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U n parfum est composé de 
3 notes : une note de fond, de 
cœur et de tête. En décora-
tion, c’est en quelque sorte la 
même chose. Dans notre sé-
lection, la note de fond est la 
base du style industriel : les 
matériaux des meubles 
(métal, bois …) et leurs tein-
tes… La note de cœur, est 
l’ambiance chic : les matières 
(tissus, laiton,… ) et leur cou-
leur, par exemple, la dorure 
apportée, entre autre, par les 
métaux est l’un des ingré-
dients. Et enfin, la note de tête 
est l’harmonisation intemporel-
le des deux notes précéden-
tes. Pour ce fait, il est conseil-
lé de poser votre choix sur du 
mobilier aux lignes pures, afin 
d’obtenir une belle fusion avec 
des meubles anciens (un ap-
port de bois…).   La magie 
s’opère mieux avec des murs 
blancs et des sols en parquet 
ou du moins façon bois (par 
exemple teinte chêne moyen). 
L’ajout  des objets de décora-
tion en tout genre, par petites 
touches, crée un bon mixte 
pour un style « industriel chic 
» dans l’air du temps. Sans 
omettre l’incontournable pa-
pier peint panoramique, façon 
toile de Jouy noir et blanc qui 
donne une belle touche élé-
gante. Ce majestueux paysa-
ge de Provence est apaisant 
au point que l’on croirait en-
tendre les cigales ! 

 

La Maison 
S a m a n 
créée par 
un jeune 
couple de 
des igner , 
Alice & 

Antoine qui ont installé leur 
atelier à Auffargis, où ils tra-
vaillent de beaux matériaux 
durables en les sublimant tout  

LES PETITS PINS ET CYPRÈS NOIR ET BLANC,  
Papier peint panoramique collection « gravures anciennes » Réf. 304P 

Larg. Min 200 / max 400 cm Haut. min 145/ max 315 cm à partir de 

290€ , de chez www.ananbo.fr 

CHRYSLER Buffet en bois Shou Sugi Ban, 1380 € ,  

 

naturellement dans le respect 
de techniques anciennes, 
comme celle, du « Shou Sugi 
Ban » utilisée par les architec-
tes japonais qui consiste à 
brûler la surface du bois de 
bardage des maisons expo-
sées au risque d’incendie ra-
lentissant ainsi la propagation 
du feu. Ce buffet aux lignes 
pures est  un bel exemple de 
leur mouvance «  scandinave 

 

japonisante » avec une touche 
Art Déco des années 20 qui le 
rend intemporellement beau 
… Je ne vous en dis pas plus, 
je vous laisse le soin de dé-
couvrir l’Art de leur savoir-faire 
très prometteur sur leur site. 
 

www.saman.fr 
 
 



MARKSÖJD lustre E27/60W/230V Réf. Ml0166, 108€, www.lumimania.fr. BLACK Bougeoirs métal noir 
H.35.5 Ø10, 7,95 € / H.26 Ø 9 cm, 5,95€, CASA SHOP. GRACE Cadre photo doré H.20 x L. 25 cm,  
12,99 € / GAYANE Cadre photo crème et doré H.13 x L. 18 cm, 15,99 €, MAISONS DU MONDE. SONIA 
Suspension métal doré, 69€, CASA SHOP. VELVET VINTAGE Coussin beige 45 x 45 cm, 15,99€  /  Cous-
sin en lin lavé ocre 45x45 cm, 19,99€ / EVE Buste de femme ciment teinté doré à l’effet noirci H. 29,5 x L. 
25,5 x P.16 cm, 29,99€, MAISONS DU MONDE. OVAL Bougeoirs en métal doré H.25,5 Ø9,8 cm, 3.95€ / 
H.18,5 Ø 8,4 cm, 2.95€, CASA SHOP. AVERY Ananas en métal doré H.27 x l. 23 x P.13 cm, 34.99€, MAI-
SONS DU MONDE. WILLIAM étagère murale métal noir H.200xlarg.60xP.20 cm, 99€ , CASA SHOP. Hor-
loge à poser en métal noir, 39,99€, BOUCHARA. Bougeoir en métal avec tige en cuir H.29 Ø 5 cm, 14.99€, 
H&M HOME. Œuf vidé d’Autruche H. entre 15 & 16 cm 22€ / Socle en bois de rose Ø6,5 cm, 10 €, www.art-
et-artisant-du-monde.com. ALIENOR console 1 tiroir en métal noir H.80xL.120xP.44 cm, 99€ , MAISONS 
DU MONDE. Vases en métal noir forme géométrique H.34 Ø15 cm, 34,99€ / H.19,5 Ø11,5 cm, 29,99€, 
BOUCHARA. 

Un bon mixte pour un style « industriel chic »  
Edition N° 01 / mai 2020 
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«Tartelette pistache et fleur d’oranger » 

A. LA PÂTE SUCRÉE LA VEILLE 
 

1. Au batteur, avec la feuille, commencez par crémer le beurre seul. Rajoutez le sucre et crémez 
encore. 

2. Ajoutez l’œuf et continuez à faire tourner pour bien émulsionner. Changez d’accessoire pour le cro-
chet et terminez par la farine et le sel. Mélangez jusqu’à ce que ce soit homogène. 

3. Sortez la pâte de la cuve et, sur le plan de travail, frasez avec la paume de la main. Filmez et laissez 
reposer pour la nuit. 

4. Laissez un moment la pâte hors du réfrigérateur pour pouvoir la travailler plus facilement. Étalez la 
sur 3 mm d’épaisseur maximum. Détaillez des ronds de 11 cm de diamètre avec l’emporte-pièce 

5. Foncez des cercles de 8 cm de diamètre. Faites cuire pendant 20 mn à 170°C 

Pour 
10 Tartelettes 

Préparation 
 2H 

Cuisson  
35 mn 

INGRÉDIENTS  

REMARQUE 

Changer d’accessoire pour le crochet 
permet de moins travailler le gluten de 
la farine et d’avoir une pâte moins 
élastique et plus agréable à la dégus-
tation. 

B. LE PRALINÉ LA VEILLE 
 

6. Torréfiez les pistaches au four pendant 15 mn à 155°C. Réalisez un caramel à sec avec le sucre. 
7. Versez le caramel sur les pistaches et réservez le tout à température ambiante jusqu’à ce que ce soit 

froid. 
8. Mélangez votre praliné à l’aide d’un robot coupe par exemple. 
9. Versez le praliné dans des moules à insert de 4,5 cm de diamètre et 2.5 cm de hauteur. Laissez 

prendre au congélateur la nuit.. 

C.  LA GANACHE À LA FLEUR D’ORANGER LA VEILLE 
 

10. Faites gonfler la gélatine dans l’eau froide pendant 20 mn. 
Portez à ébullition la crème (1) et le glucose. 

 Versez sur le chocolat de couverture avec la masse de gélatine. 
 Mélangez bien. 
11. Ajoutez la deuxième crème bien froide et la fleur d’oranger. 
 Mixez. Puis réservez au frais pour la nuit.  

D.  LA GANACHE PISTACHE 
 

12. Chauffez la crème jusqu’à ébullition. Versez sur le chocolat et mélangez en créant une émulsion. 
Ajoutez la pâte de pistache 

13. Mixez. Réservez en poche à douille à température ambiante.  

155 g de farine 
100 g de beurre 
  66 g de sucre glace 
  27 g d’œuf (1) 
 1,5 g de sel 

INGRÉDIENTS  300 g de pistaches d’Iran 
150 g de sucre 
       2 pincées de fleur de sel 

 

INGRÉDIENTS  135 g de chocolat de 
 couverture ivoire 
175 g de crème liquide (1) 
  10 g  de glucose 
  10 g  d’eau 
 1,5 g de gélatine en poudre 
250 g de crème (2) 
    8 g d’eau de fleur d’oranger 

INGRÉDIENTS  100 g de chocolat de 
 couverture ivoire 
100 g de crème liquide  à 35% 
  23 g  de pâte de pistaches 

INGRÉDIENTS  E. LE MONTAGE 
 

14. Déposez quelques pistaches sur les fonds de tartelettes cuits (environ 2 g par tartelettes). 
15. Coulez la ganache pistache à mi-hauteur. Faites légèrement prendre au frais quelques minutes. 
16. Quand la ganache à légèrement cristallisée, déposez l’insert de praliné. Appuyez légèrement; 
17. Montez la ganache à la fleur d’oranger au batteur. Versez la dans une poche à douille de 20 mm. 
18. Pochez une belle boule de ganache sur la tarte. 
19. Découpez en 2 les 80 g de pistaches restants et parsemez le dessus des tartelettes. 
20. Bonne dégustation !!! 

Repos 
1 nuit 

USTENSILES 
 

 

Emporte-pièce rond de 11 cm 

Cercles à tarte de 8 cm de diamètre 

Moules à insert de 4,5 x 2,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

100 g de pistaches d’Iran 
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 1 cuillère à soupe de bicarbonate de 
  soude à fine granulométrie 

 2 gouttes d’huile essentielle de votre 
  choix 
 1  verre d’eau 
 1  verre de vinaigre blanc 
 

 

 Versez dans une carafe le bicarbonate de 
 soude et l’huile essentielle. Ajoutez l’eau 

 et le vinaigre blanc. 

 

 ATTENTION ! Le mélange peut déborder 
 lorsque le bicarbonate et le vinaigre 
 entrent en contact. 

 

 Attendez que la réaction « chimique » soit 
 terminée avant de verser la préparation 
 dans un vaporisateur. 
 

 Mélangez afin que chaque grain de 
 bicarbonate s’imbibe d’huile essentielle. 

 

U n petit clin d’œil à ce sa-
lon de coiffure de Chevreuse 
fraichement labellisé « mon 
coiffeur s’engage », Sandrine 
Bachelet commerçante enga-
gée fait autant que faire se 
peut pour protéger la planète.  
 

Adepte bien avisée de l’éco-
nomie d’énergie et du zéro 
déchet, jusqu’au recyclage 
des cheveux… Tout est pensé 
et réalisé pour la protection de 
la nature y compris celle de sa 
clientèle.  
 

Cette coiffeuse confectionne 
elle-même ses produits d’en-
tretien d’où la création de ses 
recettes éco-responsables 
qu’elle affiche régulièrement 
dans son salon, afin de sensi-
biliser sa clientèle sur la né-
cessité de protéger notre bien-
être comme celui de la nature. 
 

Et pourquoi pas vous ! 

« le nettoyant multi-usages » 

 

 
 
 

 

« En préparant votre nettoyant toutes 
surfaces, économique 

et entièrement écologique,  
vous faites un geste 
ÉCO-RESPONSABLE 

et la planète vous remercie ! » 

90 rue de Paris - CHEVREUSE 
01 30 47 15 36 

www.le-salon-chevreuse.fr 
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S elon le communiqué de presse d’Artémis Courtage du 
16 avril 20201, la crise sanitaire et économique n’a pas pour 
autant  éteint l’envie des Français en matière d’immobilier. 
 

Au contraire, les Français ont profité du temps libre procuré 
par le confinement pour réfléchir à leur projet de vie, faire des 
simulations en ligne et se renseigner sur leurs capacités d’em-
prunt pour : 
 

 acheter leur première résidence principale, 
 

 changer de logement avec un désir d’air, d’espaces plus 
grands, notamment avec un jardin ou une terrasse ; ou en-
core avec simplement un désir d’éloignement des zones 
urbaines (le confinement accentuant d’autant plus les envies 
de changement de logement). 

 

Pour les Franciliens, nombreux à rêver d’un nouveau loge-
ment, quelques paramètres « post-confinement » seront à 
prendre en compte pour leur projet immobilier. 
 

Les banques 
 

Au début du confine-
ment, l’activité ban-
caire était en pause : 
la majorité des ban-
ques avait fortement 
réduit la prise de nou-
veaux dossiers de 
demande de prêt 
pour ne se concentrer 

que sur les dossier s en cours par ordre d’arrivée. 
 

 A la sortie de cette crise et à la reprise totale de l’activité ban-
caire, les banques pourraient être un peu plus exigeantes pour 
l’octroi d’un crédit immobilier. Les conditions d’octroi de crédit 
s’étaient déjà durcies avant la crise sanitaire : en décembre 
2019, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) avait 
recommandé aux banques de veiller à ce que le taux d’endet-
tement des acquéreurs n’excède pas 33%, et à ce que la du-
rée ne dépasse pas les 25 ans. Les banques seront d’autant 
plus attentives au respect de ces recommandations à l’issue 
de la crise. 
 

D’autant plus qu’à la sortie de la crise, un grand nombre d’a-
cheteurs se retrouveront sur la même ligne de départ, et cela 
impliquera qu’un grand nombre de dossiers sera présentés 
aux banques. D’où l’importance, aujourd’hui, pour un acqué-
reur de se faire accompagner dans ses démarches auprès 
des banques, de préparer et de présenter aux banques un 
dossier des plus complets et ficelés possible afin d’obtenir un 
prêt immobilier, et par conséquent, pouvoir réaliser son projet 
immobilier. 
 

« en sortie de la crise sanitaire » 

Les délais 
 

Au début du confine-
ment et compte tenu 
de l’absentéisme et 
de la volumétrie des 
dossiers, les délais 
de réponse sur les 
dossier de prêt en 
cours étaient forte-
ment rallongés.  
 

Aujourd’hui, l’activité bancaire tend à reprendre mais s’annon-
ce lente. En effet, certaines banques ne reprennent pas leur 
activité à plein régime et traitent en priorité les dossiers par 
ordre d’arrivée. De même que, comme déjà évoqué précé-
demment, un grand nombre de nouveaux dossiers d’acquisi-
tion seront présentés et pris en charge par les banques dès la 
reprise, ce qui impliquera un retard dans le traitement de cha-
cune des demandes de prêt, et donc des délais un peu plus 
longs. 
 

 Par ailleurs,  compte tenu de l’allongement des délais 

« post-confinement », il sera fortement recommandé aux 
futurs acquéreurs de prévoir des délais suffisamment longs 
dans leur compromis de vente pour l’obtention d’un crédit 
immobilier (du moins, pour les demandes de prêt qui se-
ront faites durant les premiers mois qui suivront la crise  
sanitaire…).  

 

Taux 
Dans ce contexte de 
crise, quelques ban-
ques ont augmenté 
leurs taux de 0.2% à 
0.5% au début du 
mois d’avril. Cette 
augmentation des taux 
vaut pour tous les 
profils d’acquéreurs et 

pour tous les projets (résidence principale, résidence se-
condaire, ou encore bien locatif). Néanmoins, ces derniers 
devraient rester stables pour les semaines à venir. 
 

 A SUIVRE … 
 

 

Constance MATHERAT 
Conseiller Financier 

 

06 31 38 06 93 
01 85 73 17 70 
 

14 rue Saint Honoré - 78000 Versailles 1 Communiqué de presse basé sur une étude réalisée par OpinionWay pour 

Artémis Courtage : « Les Français et l’immobilier pendant le confinement ». 
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 SAINT FORGET APPARTEMENT T3  CERNAY LA VILLE APPARTEMENT T1 

 50 m² 2 1 

« Locations saisonnières » 

 475 €/semaine (réf. 18) 

  1 250 €/mois 

 220 €/semaine (réf. 15) 

  720 €/mois 

 26 m² 0 1 

 SAINT FORGET APPARTEMENT T1 

 27 m² 1 1 

 CERNAY LA VILLE APPARTEMENT T2 

 20 m² 0 1 

 280 €/semaine (réf. 16) 

  850 €/mois 

 250 €/semaine (réf. 22) 

  750 €/mois 

 CERNAY LA VILLE APPARTEMENT T3 

 45 m² 2 2 

 DAMPIERRE EN YVELINES APPARTEMENT T3 

 50 m² 2 1 

 450 €/semaine (réf. 21) 

  1 250 €/mois 

 400 €/semaine (réf. 17) 

  1100 €/mois 
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« Transactions » 

 727 000 € DPE Vierge 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur (réf. 6) 

 SAINT FORGET MAISON 11 PIÈCES  SAINT FORGET 2 BÂTISSES À RÉHABILITER 

 SAINT FORGET TERRAIN À BÂTIR  SAINT FORGET TERRAIN À BÂTIR 

 DAMPIERRE EN YVELINES MAISON 8 PIÈCES  DAMPIERRE EN YVELINES MAISON 7 PIÈCES 

 310 m² 7 3  222 m² 1484 m² 

 240 000 € DPE Vierge 

  Honoraires : 4,3% TTC Charge acquéreur (réf. 6) 

 290 m² 1935 m²  400 m² 2673 m² 

 270 000 € 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur (réf. 6) 

 235 000 € 

  Honoraires : 2,1% TTC Charge acquéreur (réf. 6) 

 213 m² 5 2  200 m² 5 2 

 697 000 € 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur (réf. 1) 

 499 000 € 

  Honoraires : 3,5% TTC Charge acquéreur (réf. 5) 
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« Transactions » 

EXCLUSIVITÉ 

 DAMPIERRE EN YVELINES APPARTEMENT T3 

 Vendu en 21 jours 2 visites

18 Grande Rue  

78720 Dampierre en Yvelines 

01.30.52.16.64 
contact@home-immobilier.fr 

 136 m² habitables 

 

 1 Studio et 2 appartements T2 

 

 Garage, terrasse, cave, jardin et lavoir 

 

 525 000 € 
 honoraires : 3,8% TTC charge acquéreur (réf. 11) 
 
 DPE  NC 

 75 m² habitables 

 

 1 + combles aménageables 

 

 1 

 

 195 000 € 
 honoraires : 4,5% TTC charge acquéreur (réf. 14) 
 

 DPE  NC 

CHEVREUSE  IMMEUBLE 

DAMPIERRE EN YVELINES APPARTEMENT T2 


