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A près un printemps « confiné » et des vacances d’été passées 
en « distanciation », nous pensons aux prochains congés qui ap-
prochent et aux futures fêtes de fin d’année que nous vous souhai-
tons plus que réjouissantes (pour faire un pied de nez à 2020 !). 
 

Durant ces derniers mois, nous avons été plus attentifs à notre en-
vironnement et nous avons pu constater que la nature avait su tirer 
parti de notre isolement. Ainsi, certains « habitants » des forêts 
sont sortis de leurs cachettes comme pour nous rappeler qu’ils 
existaient ! Et cela nous a émerveillés.  

 

C’est pourquoi, en respect de cette faune et flore qui nous entou-
rent, il est temps de passer « en mode éco-responsable attitude » ! 
 

Pour ce faire, dans cette édition, nous avons souhaité vous faire 
passer cette période hivernale de façon agréable en vous appor-
tant des conseils et des solutions pratiques pour la vie de tous les 
jours ainsi que des idées pour vos préparatifs festifs. 
 
 
 

 

Bonne découverte ! 
 

Claire-Elise 
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L a Cernaysienne d’éclairage, dans 
son atelier de Cernay-la-ville (d’où son 
nom de baptême),  propose un voyage 
dans un univers peuplé de lampes 
fabriquées à la main et numérotées 
soulignant le caractère affirmé de cha-
que pièce unique.  

Elle est née d’une passion, d’inspira-
tions et d’idées bien éclairées à partir 
de matériaux en provenance des sur-
plus de généreux artisans locaux 
(amusés par le projet de ces créations 
atypiques). 

Ainsi, ces divers éléments sont détour-
nés de leur usage initial, formés et 
assemblés dans un subtil mélange de 
matière, tel que le bois qui apporte une 
touche de douceur aux créations 

« Des idées bien éclairées » 

originales, dans un style industriel néo-
rétro, « steampunk »… donnant à ces 
matériaux un second souffle dans l’air 
du temps. 

Parce qu’il est un artisan créateur pas-
sionné,  vous pouvez lui confier la créa-
tion d’un ou plusieurs objets, avec vos 
propres matériaux à recycler. 

 L’alliance entre son savoir-faire et les 
matériaux récupérés donnera naissan-
ce à votre pièce unique qui trouvera sa 
place tout naturellement dans votre 
intérieur.  

Vous pouvez voir une de ses pièces 
lors d’une halte au Café de la poste de 
Dampierre en Yvelines. Le modèle 
exposé de cet artisan innovant est en 
complète harmonie avec la nouvelle 
ambiance des lieux dans un style in-
dustriel où le bois  donne le ton. 

 Mais aussi de façon virtuelle sur le site  

internet en consultant la galerie de 
photos qui expose les différentes créa-
tions d’objets éclairants, sonores et 
voir même odorants. 

Pour conclure, Initiative et créativité 
vont de paire dans ce bel exemple 
éco-responsable que nous félicitons ! 
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« Le jardin d’hiver» 

M ême si le soleil est toujours présent, 
le temps passe et l’hiver arrive… Le dérè-
glement climatique, que nous ne pouvons 
plus ignorer, peut encore nous accorder 
de belles journées ensoleillées (ou pas) !  

Tôt ou tard, les arbres s’habilleront aux 
couleurs de l’été indien pour mieux se 
déshabiller en hiver et donner à la nature 
un air quelque peu triste tout comme no-
tre moral. 

Il est vrai qu’en hiver, on manque parfois 
d’inspiration et d’imagination pour appor-
ter des petites touches de couleurs avec 
style et charme à son jardin. Mais cela ne 
veut pas dire que vous ne pouvez le 
 faire !  

Il existe de multiples solutions et variétés 
en tout genre. C’est pourquoi, nous avons 
composé pour vous « une collection Au-
tomne/Hiver » mélangeant avec harmonie  
arbustes, buissons, conifères et fleurs 
persistantes sans omettre le roi de l’hiver 
(camélia) et ses roses (Hellobore). Les 
floraisons hivernales (de novembre à 
mars) apporteront des touches parfumées 
(gardénia, camélia, daphné, jasmin et 
chèvrefeuille d’hiver) et des couleurs ten-
dres qui vous apprendront, sans aucun 
doute, à apprécier les moments où le 
givre donne une dimension féérique à 
votre extérieur. Au printemps, les autres 
plantations passeront le relais à la collec-
tion « printemps/été » sous le doux ga-
zouillement des oiseaux et le bourdonne-
ment des abeilles... 

Planter au potager en septembre ? C’est possible ! 

Sachez-le, le potager n’est pas seulement productif aux 
saisons fertiles du printemps et de l’été. L’automne permet 
de prolonger sa production au jardin pour un potager dura-
ble. Pour cela, pensez à planter des légumes racines
(carottes, navets, radis), repiquez certaines salades 
(chicorée, roquette, mâche) avant les premières gelées, 
mais aussi oignons, épinards, ... 

Chèvrefeuille d’hiver 

Jasmin d’hiver 

Buis Hellobore 

Hellobore 

Hellobore 

Helleborus niger gold 

Camélia  

Gardénia d’hiver 

Viburnum 

Sapin Abies Koreana 

Daphné mezereum 
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C omment savoir si vous 
êtes soumis à un Permis de 
Construire (PC) ou à une 
Déclaration Préalable de 
travaux (DP) ?  

Voici quelques informations 
importantes à connaître : 

 En secteur protégé, la formalité d’urbanisme requise 
y est plus stricte. Nous préciserons ici le cas des secteurs 
protégés pour chaque type de projet. De plus, tous tra-
vaux sur un immeuble inscrit aux monuments historiques 
nécessitent un permis de construire. 

En vallée de Chevreuse, le choix des couleurs et maté-
riaux du bâti devra se conformer  au « guide des couleurs 
et des matériaux du bâti » édité par le Parc Régional Na-
turel. 

 Respectez le PLU, même si votre projet n’est pas 
soumis à formalité, vous êtes toujours dans l’obligation de 
respecter les règles d’urbanisme locales et nationales. S’il 
n’y a pas de PLU dans votre commune, c’est le RNU qui 
s’applique. Un non-respect constituerait une infraction 
d’urbanisme passible d’amendes et/ou démolition.  

 Une démolition-reconstruction est une construc-
tion neuve. Si vous démolissez une construction et la 
reconstruisez, l’administration considèrera qu’il s’agit d’u-
ne construction neuve. L’autorisation d’urbanisme requise 
correspondra alors à la surface créée, sans déduction de 
la surface démolie. En cas de démolition, un permis de 
démolir vous sera exigé. 

Attention ! Dans tous les cas, si votre surface de plan-
cher est >150m², vous devrez faire appel à un archi-
tecte.  

 Construction nouvelle. En premier lieu, il faudra 
connaître à la fois la Surface De Plancher (SDP) et l’Em-
prise au Sol (ES) de votre projet de construction pour éla-
borer votre permis de construire. 

 Extension d’une construction existante. Dans ce 
cas, il faudra connaître la SDP et ES de votre projet d’ex-
tension. Sauf cas particulier précisé ci-dessous, la surface 
de l’existant n’entre pas en compte.  

En zone urbaine d’une commune dotée d’un Plan Local d’Urbanis-
me.  

Projet  Formalité  

 Ravalement de façade DP 

 Rénovation / Transformation  

Transformation d’une surface close et couverte 
Modification de façade ou toiture 
Création ou modification de baies, fenêtres de toit 
Remplacement menuiseries, garde-corps 
Changement de couleur de façade ou toiture 
Modification de façade ou structure porteuse  et 
changement de destination ou sous-destination 

DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
PC 

 Changement de destination  DP 

 Démolition Permis de Démolir 

 Cas particuliers divers  

Construction ou extension : terrasse couverte, 
véranda, auvent, carpot, abri de jardin 2, cabane et  
fermeture d’une terrasse couverte par une véranda 

Régime construction 
nouvelle ou extension de 

construction existante 

Terrasse de plein pied DP 

Terrasse de plein pied hauteur au sol  60 cm Régime construction 
nouvelle 

Affouillement (déblai) & Exhaussement (remblai) 
Profondeur  2 m et surface  100 m² 

DP 

Pergola 3 démontable accolée ou non accolée  à 
une construction existante 

DP 

Serre et châssis hauteur  1,80 m ;   1,80 m ;  4 
m et  d’une surface  2000m² 

DP 

Transformation garage en pièce habitable  5 m² DP 

Édification :  mur et clôture DP 

Piscine (bassin) non couverte ou avec couverture 
fixe ou mobile d’une hauteur  1,80 m  (au-dessus 
du sol) et d’une surface :  
 10 m²   
 10 m² et  100 m² 
 100 m² 

 
 
 

DP 
DP 
PC 

Mezzanine ou plancher à l’intérieur d’un bâtiment 
existant 

Régime extension de 
construction existante 

Création   SDP  5m² SDP  5 et  20 m² SDP  20 m² 

ES  5 m² DP1 DP PC 

ES  5 et  20 m² DP DP PC 

ES  20 m² PC PC PC 

Dans les zones U de PLU et entre 20 et 40 m² d’extension, la formalité à effectuer 
est plus compliquée à définir. En effet, dans cette tranche de surface, il faudra 
regarder la surface de plancher totale du bâti après travaux (construction existante 
+ extension). 
1 Le code de l’urbanisme exempte de toute formalité la création de moins de 5 m²  
de SDP et d’ES. Cependant, ces travaux entraîneront forcément une modification 
de façade de la construction existante (sauf dans le cas d’une création d’une 
mezzanine intérieure). Ainsi, une déclaration préalable (DP) sera obligatoire dès la 
moindre extension. 

2 Même sans dalle ni fondation, il constitue de la SDP ainsi que de l’ES. 
3 Ne possède pas de couverture, seulement des éléments ajourés ou une toile 
d’ombrage. Sinon, il s’agit d’un auvent, qui génère de l’ES. Elle est considérée 
démontable si sa structure est légère (bois ou métal par exemple). 
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ainsi à l’honneur le château au XVIIe.  

C’est à partir de cet automne que les 
compagnons du devoir y prendront 
place, avec leur savoir-faire dans les 
règles de l’art, pour  restaurer : char-
pentes, couvertures, menuiseries et 
maçonneries, sous l’œil avisé d’un 
architecte des monuments historiques. 

Dans la continuité, les ailes latérales 
seront également concernées par les 
travaux de clos et couvert avec au 
préalable des reprises en sous-œuvre 
des fondations fragilisées au fil du 
temps... Parallèlement,  des travaux de 
réfection des réseaux sous la cour 
permettront de mettre aux normes et 
en conformité toutes les conduites des 
fluides et de restaurer les pavés pour 
faciliter la circulation, sans oublier les 
pavillons de garde et la grille d’hon-
neur. Le programme se finalisera par 
la réviviscence des jardins de André 
Le Notre et les intérieurs du logis pour 
accueillir  une des collections de Fran-
ky Mulliez. 

Réouvert au public au printemps 2019, 
le Domaine de Dampierre présente 
aux visiteurs l’ensemble des jardins 
entourant le château. Cette ouverture 
se veut être engagée par le propriétai-
re dans une démarche humaniste et 
philanthropique, pour protéger la natu-
re et valoriser le patrimoine, en vue de 
l’ouverture du château et du musée de 
l’attelage mis à l’honneur par des  pro-
menades dans les jardins et le parc 
forestier dans des voitures tirées par 
des mules américaines.  

Un parcours ludique et historique a été 
créé en 2020 dans les anciens jardins 
des Chimères où les visiteurs tentent 
de découvrir le Mystère de Dampier-
re lors d’une promenade dans les sous 
bois de plus de 1,5 km. 

Vous pouvez suivre l’avancement des 
travaux de rénovation et découvrir les 
nombreux métiers d’art en activité sur 
le chantier et consulter le programme, 
animations et activités sur le site du 
Domaine de Dampierre-en-Yvelines. 

 

S itué au cœur de la vallée de Che-
vreuse, le Château de Dampierre en 
Yvelines se dresse dans un exception-
nel site boisé, baigné d'eaux vives, à 
l'entrée du village. Il constitue l'un des 
fleurons du patrimoine français.  

Construit sur les bases du château du 
XVIe siècle, le château garde l'essentiel 
de ce que le Premier Architecte du 
Roy, Jules Hardouin Mansart, lui ap-
porta en le modernisant, de 1675 à 
1684. Le logis principal, cerné de dou-
ves en eau, se déploie au fond d'une 
cour d'honneur pavée flanquée de 
deux ailes sur arcades. De l’époque 
des Luynes, sa grandeur est incontes-
table. Les rois et reines de France ne 
s’y sont pas trompés en venant  y sé-
journer ! 

Epargné sous la Révolution, mais dé-
gradé par l'humidité, le château est fort 
délabré lorsque le Duc Honoré Théo-
doric de Luynes fait appel, au célèbre 
architecte Félix Duban, consacrant son 
art à la restauration et mise en valeur 
du patrimoine dans la première partie 
du XIXe siècle. Il lui donne son appa-
rence actuelle, avec ses frontons en 
léger ressaut, ses briques orangées et 
son enduit de couleur ocre. Il y restau-
re le somptueux escalier inspiré de 
l'escalier de la Reine à Versailles, avec 
un plafond représentant l'Abondance 
et des trompe-l'œil. Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1843-1847) réalise 
dans le Salon de Musique un tableau 
représentant l'Age d'Or, le plus grand 
jamais réalisé par cet artiste.  

Aujourd’hui, grâce à M. Mulliez, pro-
priétaire du domaine depuis 2018, un 
chantier de restauration générale 
(bâtiments et jardins) est engagé pour 
une période de 36 mois.  

Le premier semestre a été essentielle-
ment consacré à la première étape, 
consistant à installer un échafaudage 
de grande ampleur,  tel un écrin protè-
ge un bijoux… habillé de bâches  où  
ont été reproduits, par sérigraphie, les 
dessins des quatre façades (retrouvés 
dans les greniers de la ferme)  mettant  

 

2 Grande Rue 
78720 Dampierre-en-Yvelines 

01 30 52 52 83 

 www.domaine-dampierre.com 

http://www.domaine-dampierre.com
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L e compte à rebours est lancé par le tradi-
tionnel calendrier de l’avent et chaque jour qui 
passe apporte son petit plus dans les prépara-
tifs de Noël.  

C’est donc le moment de commencer à faire du 
tri dans vos placards et de mettre de côté tout 
ce qui peut être récupéré pour la création de 
votre décoration de Noël en mode éco-
responsable : journaux, magazines, papier 
d’emballage kraft (de préférence), les chutes de 
rouleau de papier peint, tissus, ficelles, raphia, 
rubans, dentelles, cintres en fer (comme ceux 
du teinturier que l’on trouve si souvent dans nos 
armoires), les épices que l’on n’utilise pas dans 
nos cuisines : clous de girofle (qui se marient 
très bien avec les oranges), bâtonnets de can-
nelle (en fagot pour orner votre sapin et vos 
paquets cadeaux ou bien encore en porte-
couteau pourquoi pas ?), roses séchées et les 
fleurs d’anis (dispersées de-ci de-là, ou sur la 
table festive du grand soir, mais également sur 
vos paquets cadeaux). En plus d’être décoratifs, 
ils apporteront un doux parfum d’ambiance à 
votre intérieur ! C’est aussi le moment sortir de 
chez vous, histoire de vous aérer le temps d’u-
ne ballade en forêt en famille pour glaner tout 
ce que notre belle nature peut vous offrir : houx, 
écorces, branches mortes, rondins de bois, 
bûches et bûchettes, mousse, lierre, pommes 
de pin et de couper « proprement » et avec 
modération quelques petites branches de sapin. 

Après avoir rassemblé votre butin, laissez-vous 
porter par votre créativité afin de confectionner 
l’incontournable calendrier de l’avent, la tradi-
tionnelle couronne de bienvenue ou la décora-
tion de votre intérieur jusqu’aux paquets ca-
deaux. Soyez créatif et tendance en vous lais-
sant tenter par la pratique du Furoshiki qui, 
comme son nom l’indique, nous vient du Ja-
pon : l’art d’emballer en toute simplicité ! 

Découper, coller, déformer, nouer, composer 
est à la portée de tous débutants dans le do-
maine de l’Art de Noël. En manque d’inspira-
tion ? surfez sur la toile, elle n’en manque pas ! 

Pour ce qui est de l’arbre de Noël, « éco-
responsablement » parlant, évitez d’acheter le 
« roi des forêts » qui finira en squelette, sur le 
bord du trottoir en attendant que les préposés 
au ramassage veuillent bien le prendre. Posez 
plutôt votre choix sur un sapin durable ! 

Restera à festoyer et à passer d’agréables fêtes 
de fin d’année en famille ou entre amis.  

Surtout, n’oubliez pas « penser zéro-déchet » 
est un geste pour notre planète (et surtout récu-
pérez ce qui peut l’être pour l’année prochai-
ne !) 

Pour ceux qui ont très peu de place, créez un 
sapin mural selon votre envie ! Une douce 
alliance entre la tradition et les tendances en 
toute harmonie. 
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SPIKE suspension en verre et bronze couleur Havane, du designer Vanessa MITRANI, 660 € 
www.lescreateurschevreuse.com. HANALO miroir en bois recyclé Ø 120 cm, 229,90 €, MAISONS DU MON-
DE. Table basse en métal noir et façon bois, 355 € / Lampe en métal doré 105 € / Statuette en résine noire 
avec pied en marbre noir, 65 € / Vases en verre bleu/gris (nuage) GM 49 €, MM 35 €, PM 25€, La Grange 
d’Isabelle à Chevreuse. Sapin de Noël Scandinave en branches de bois naturel, H.140 cm, 125 € 
www.auxportesdeladeco.fr. Natural Stone bougie parfumée en verre teinté bleu H.9,9 cm x Ø 7,8 cm, 7,99 € / 
GABBRO plaid en coton écru, bleu et beige 150 x 200 cm, 39,99 € MAISONS DU MONDE. Chandeliers en 
bois de manguier GM H. 30 x Ø 9 cm, 29€, MM H. 24 x Ø 10 cm, 24 €, PM H. 24 x Ø 10 cm, 19 €, www.alcide
-leonie.com. ANADIA  plateau en métal et fer recyclé bleu H.2,5 Ø 35,5 cm 24,99 € / MANGUERA boîte en 
manguier H.7,4 x Ø 15,2 cm, 12,99 € MAISONS DU MONDE.  

« Un Noël éco-responsable »  
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« Le flan vanille » 

USTENSILES 
 

 

2 plaques de cuisson 
Fouet 

Casserole 
Maryse 
Balance 

Cercle inox de diamètre 20 cm et 4,5 cm de hauteur  

 

 

 

A. FEUILLETAGE 

1. Acheter de la pâte feuilletée chez votre pâtissier  

2. La faire cuire entre 2 plaques de cuisson à 150 degrés pendant 15 minutes  

3. Retirer la plaque du dessus et saupoudrer de sucre glace puis la faire cuire à 200 de-
grés pendant 15 minutes 

B. APPAREIL A FLAN 

1. Préparation 1 : Faire chauffer le lait et la crème liquide dans une casserole avec les 
gousses de vanille. 

2. Préparation 2 : Mélanger les jaunes d’œufs, le sucre et la Maïzena avec un fouet. 

3. Dès la première ébullition de la préparation 1 (lait et crème liquide), la verser sur la pré-
paration 2 (œufs, sucre et fécule), mélanger et transvaser dans la casserole (comme 
une crème pâtissière). 

4. Fouetter jusqu’à ce que la préparation épaississe. Dès la première ébullition, la sortir du 
feu. 

5. Verser l’appareil à flan sur le feuilletage précuit entouré du cercle inox de 20 cm. 

6. Laissez tiédir et enfournez à 180 degrés pendant 35 minutes 

INGRÉDIENTS  

INGRÉDIENTS  

Pour 
6 à 8 parts 

Préparation 
20 mn 

Cuisson  
1h05 Repos 

env. 1h 

1 Pâte feuilletée 

800 g de lait 

200 g de crème liquide 

170 g de sucre 

190 g de jaune d’œufs 

 90 g de Maïzena 

 2 gousses de vanille 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

2 l d’eau 
70 g de savon de Marseille 
20 g de bicarbonate de soude 
20 g de cristaux de soude en poudre 
80 g de savon noir à l’huile de lin 
20 gouttes d’huile essentielle de votre choix (facultatif) 
 

 
 

A. Faites chauffer les 2 litres d’eau dans une casserole. 

B. Versez dans une autre casserole (ou faitout) le savon de 
Marseille, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude 
en poudre et le savon noir à l’huile et y verser l’eau chaude 
sur tous les ingrédients en remuant pour bien mélanger la 
préparation jusqu’à dissolution de tous les ingrédients. 

C. Ajoutez l’huile essentielle de votre choix. 

D. Laissez reposer jusqu’au refroidissement de la préparation 

E. Versez la préparation dans 2 contenants d’un litre 

« La lessive maison » 
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U n petit coup de pouce  
pour la petite entreprise web 
Recy’Crea éco-responsable 
(du produit à son emballage). 

Clara Campos vous propose 
des gammes complètes de 
produits 100% naturels et des 
accessoires fait-main (le tout 
Made in France) pour votre 
bien-être et celui de votre 
maison…  

Elle propose également des 
kits complets contenant les 
ingrédients nécessaires à la  
réalisation de ses diverses 
recettes vertes « maison » et 
ses astuces alternatives 
qu’elle partage bien volon-
tiers.  

Son  slogan pour le « zéro 
déchet » :  « Le meilleur dé-
chet est celui que l’on ne pro-
duit pas ! » donne le ton de 
ce que vous trouverez dans 
sa boutique web… Sans au-
cun doute, quelques bonnes 
idées cadeaux à petits prix 
pour le plus grand bien de 
vos proches, comme celui de 
notre planète. 
 



« Le dossier de prêt immobilier » 

Constance MATHERAT 
Conseiller Financier 

 

06 31 38 06 93 
01 85 73 17 70 
 

14 rue Saint Honoré - 78000 Versailles 

Edition N° 02 / octobre 2020 

U n premier communiqué de presse d’Artémis Courtage en 
date du 16 avril 20201démontrait que la crise sanitaire et éco-
nomique n’avait pas autant éteint l’envie des Français en 
matière d’immobilier. Cependant, selon un deuxième commu-
niqué de presse en date du 17 juin 2020², basé sur une ana-
lyse des Français « post-confinement », certains ont tout de 
même été contraints de reporter, voire d’annuler leur projet 
immobilier, principalement pour des raisons financières en 
lien avec la crise. Pour autant, un grand nombre d’entre eux 
ont maintenu leur appétit pour l’immobilier, et ont d’ailleurs 
intensifié leurs recherches en cette période de crise sanitaire. 

Dans ce nouveau contexte, il est très important de se consti-
tuer un dossier de prêt en béton ! 

Un dossier de prêt immobilier est principale-
ment constitué des éléments (ci-après) pour 
chacun des co-emprunteurs puis traiter en 4 
étapes : 

 justificatif d’identité, 

 justificatif de domicile, 

 justification de situation familiale, 

 2 derniers avis d’imposition, 

 3 derniers bulletins de salaire, 
 ou 3 derniers bilans comptables, 

 3 derniers relevés de compte 
 bancaire, 

 justificatif de tout crédit en cours, 

 justificatif d’apport, 

 le compromis de vente, ou 
 le contrat de réservation si 
 le logement est neuf. 

Après une légère augmentation durant la 
crise sanitaire (quelques banques avaient 
augmenté leurs taux de 0.20% à 0.50%). 
Aujourd’hui, ils se sont stabilisés et restent 
très attractifs pour ceux qui souhaitent deve-
nir propriétaires. 

Quelques légers ajustements à 
la baisse dans certaines 
banques ont pu être observés 
au mois de juillet 2020, suivis  
d’une nouvelle décrue légère 
du taux moyen du crédit  
immobilier au mois d’août 2020. 

 

Cette dernière baisse n’a fait que confirmer la tendance du 
mois de juillet après la remontée des taux pendant la crise 
sanitaire, et a fait revenir à des taux proches des plus bas 
historiques que l’on connaissait en ce début d’année. 

En moyenne, les taux s’élèvent aujourd’hui à 0.85% sur 10 
ans, à 1.05% sur 15 ans ou encore à 1.20% sur 20 ans. Ainsi 
aujourd’hui, les Français qui n’ont pas abandonné leur projet 
immobilier peuvent donc bénéficier de conditions très favora-
bles. 

Bien que les taux restent très attractifs, les 
conditions d’emprunt se sont encore durcies. 

En effet, depuis cette crise, les banques sont 
devenues de plus en plus sélectives, ce qui 
implique que de nombreux acquéreurs ne 

répondent plus aujourd’hui aux exigences des banques et 
doivent reporter leur projet. 

Depuis les recommandations du Haut Conseil de Stabilité 
Financière (HCSF), les conditions d’octroi de crédit sont tou-
jours plus restrictives pour les emprunteurs, voire ce sont 
accentuées depuis la crise. 

Le taux d'endettement est étroitement surveillé et la durée du 
crédit n'excédera pas 25 ans. D’ailleurs, solder un crédit à la 
consommation peut être un bon moyen pour ne pas alourdir 
le taux d’endettement et ainsi, maximiser ses chances d’em-
prunter. 

 Les restrictions des banques ne s’arrêtent pas là : elles exi-

gent également un apport personnel d’au moins 10% du mon-

tant total. Plus l’apport est important, plus les conditions 

d’emprunt seront attractives pour l’acquéreur, et plus le dos-

sier sera accepté par les banques. 

1Communiqué de presse basé sur une étude réalisée par Opinion-
Way pour Artémis Courtage : « Les Français et l’immobilier pendant 
le confinement ». 

2Communiqué de presse basé sur une étude réalisée par Opinion-
Way pour Artémis Courtage : « Les Français et l’immobilier après le 
confinement ». 

 

 

 

 



« A votre service ... » 
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L’estimation de votre bien en 
connaissance et analyse du marché 
local avec la remise d’un rapport 
personnalisé. 

Des honoraires à la charge des ac-
quéreurs afin de diminuer les frais 
de notaire dans un souci de trans-
parence. 

La signature du mandat qui peut se 
faire de manière physique ou déma-
térialisée par le biais de la signature 
électronique. 

Les Conseils déco et Home Staging 
pour une meilleure valorisation de 
votre bien. 

La réalisation de la visite virtuelle et 
des plans de votre bien. 

La publication de l’annonce de votre 
vente sur les meilleurs sites immobi-
lier mais aussi sur le site internet et 
la vitrine de l’agence ainsi que ses 
réseaux sociaux, gage d’une excel-

lente visibilité du bien. 

La certification de la capacité d’em-
prunt des acquéreurs par une lettre 
de confort établi par notre partenaire 
courtier afin de rassurer les ven-
deurs sur leur solvabilité. 

L’accompagnement personnalisé 
dans vos démarches en particulier la 
réalisation des diagnostics obligatoi-
res pour la vente mais aussi pour 
publier les annonces de vente grâce 
à notre partenaire local. 

Des visites ciblées grâce à la décou-
verte des acquéreurs mais aussi à 
l’envoi  préalable par email de la visi-
te virtuelle. 

La signature des offres d’achat par 
signature électronique pour une 
meilleure transmission des docu-
ments aux notaires afin de vous sui-
vre jusqu’à l’aboutissement de votre 
projet. 



 SAINT FORGET APPARTEMENT T3 

 DAMPIERRE EN YVELINES MAISON 6 PIÈCES 

 50 m² 2 1 

« Locations saisonnières » 

 475 €/semaine (réf. 2) 

  1 250 €/mois 

 200 m² 4 3 

 CERNAY LA VILLE APPARTEMENT T3 

 45 m² 2 2 

 DAMPIERRE EN YVELINES APPARTEMENT T3 

 50 m² 2 1 

 450 €/semaine (réf. 2) 

  1 250 €/mois 

 400 €/semaine (réf. 2) 

  1100 €/mois 
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 MAINCOURT MAISON 5 PIÈCES 

 150 m² 3 2 

 CERNAY-LA-VILLE APPARTEMENT T1 

 26 m² 0 1 

 220 €/semaine (réf. 2) 

  720 €/mois 

 950 €/semaine (réf. 6) 

  3 500 €/mois 

 1 000 €/semaine (réf. 7) 

  3 600 €/mois 



« Transactions » 

 292 m² 6 4   
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 DAMPIERRE-EN-YNES MAISON 11 PIÈCES  DAMPIERRE-EN-YNES MAISON 11 PIÈCES 

 1 130 000 € (réf. 25) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur  

 311 m² 5 3 DPE vierge 

 726 000 € (réf. 17) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 DAMPIERRE-EN-YNES  MAISON 8 PIÈCES 

 SENLISSE MAISON 10 PIÈCES  DAMPIERRE-EN-YNES PRESBYTERE + vue sur 

 LA CELLE-LES-BORDES MAISON 7 PIÈCES 

+ située au calme 

 220 m² 6 3 

le parc du château 

+ s/sol total + 2T3 & 1T2 

 377 m² 7 5  DPE Vierge  

 915 000 € (réf. 16) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur  

+ s/sol total 

 213 m² 5 3   

 697 000 € (réf.1) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 830 000 € (réf. 29) 
  Honoraires : Charge vendeur/Délégation de mandant 

+ charme de l’ancien 

 225 m² 5 2  

 590 000 € (réf. 24) 
  Honoraires : 4,3% TTC Charge acquéreur 



« Transactions » 
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 SENLISSE MAISON 10 PIÈCES  SAINT-FORGET TERRAIN A BATIR 

 291 m²    1 942 m² 

 270 000 € (réf. 6)  
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur  

18 Grande Rue  

78720 Dampierre en Yvelines 

01.30.52.16.64 
contact@home-immobilier.fr 

 75 m² 1 1 DPE NC 

 198 200 € (réf. 14) 
  Honoraires : 4,3% TTC Charge acquéreur 

 SENLISSE MAISON 4 PIÈCES 

 373 600 € (réf. 28) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

+ entièrement rénovée 

 360 m² 6 3 DPE vierge 

 1 495 000 € (réf. 22) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

+ possibilité de faire 2 Appt. 
 DAMPIERRE-EN-YNES APPT 3 PIÈCES 

+ entièrement rénovée 

 90 m² 3 2  

+ étude de sol G1 réalisée 


