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A près les mois passés en « semi-confinement », les masques tom-
bent et le soleil est au rendez-vous. Durant cette période, le développe-
ment du télétravail a opéré un changement dans les mentalités. Ainsi bon 
nombre de citadins parcourt désormais nos campagnes à la recherche 
d’un certain bien-être. 

Avec le renforcement de la consommation locale, nos habitudes ont elles 
aussi changé et nous espérons que cette pratique restera durable, c’est 
d’ailleurs dans ce cadre que l’Association des Activités 
commerçantes, artisana- les et libérales de Dampierre-
en-Yvelines et de ses alentours renaît afin de créer 
une dynamique de com- munications et d’animations. 

Le troisième numéro de notre magazine, lui, n’a pas 
changé ses habitudes. Il met toujours en exergue le patrimoine et le sa-
voir-faire de nos artisans locaux.  

Bonne découverte ! 

 Claire-Elise 
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M ichaël POHU 
spécialiste du tra-
vail du fer, de l’inox 
et du laiton, un 
créateur autodidac-
te amoureux du 

métal,  le métier du fer  reux du métal 
avec le savoir faire dans la manipulation 
et la transformation de l’acier, plus mal-
léable que l’on peut croire.  

Cet artisan sait dompter le fer comme le 
laiton et  l’apprivoiser pour le sublimer 
en l’habillant de douceur. C’est ainsi 
qu’il aborde la création et la réalisation 
de mobilier en leur apportant  souvent 
des décors élégants laqués, gravés à 
l’acide ou patiné, un vrai travail d’orfè-
vre. Depuis 2000, il fait parti des expo-
sants de la Galerie MOUGIN de Paris, 
au cœur de Saint Germain des Prés et 
des Invalides, où sont exposés quel-
ques pièces représentatives de son Art 
haute couture… 

En 2007 il créé, son entreprise de Me-
nuiserie métallique & métallerie fine/
serrurerie où il implante son atelier à 
Dampierre-en-Yvelines, mettant ainsi 
non seulement son expérience, mais 

surtout  son savoir-faire au service  des 
particuliers comme des professionnels 
en réalisant des projets sur mesure d’ex-
térieurs comme d’intérieurs. 

En ferronnier d’Art, il maîtrise la matière 

comme les 4 éléments, imagine, dessi-
ne, adapte, recherche, invente dans son 
univers propre original et émotionnel 
avec ses influences.  

Ainsi, charpentes, portails, portes, fenê-
tres, baies vitrées, verrières, crédences, 
lavabos, décor muraux, escaliers, gar-
des-corps, comme la réalisation d’élé-
ments décoratifs… deviennent des réali-
sations  authentiques et non pas des 
produits industriels sortis de la presse.  

Des créations designs aux lignes pures 
et aux finitions raffinées donnant un style 
unique et intemporel : chaque pièce est 
une œuvre. 

Quand dans les années 80 on pensait 
bois, depuis une dizaine d’années nous 
pensons métal ! Contrairement à ce que 
certains pourraient croire cela n’a rien de 
futuriste, mais disons seulement qu’il 
entre plus facilement et différemment 
dans nos maisons en y apportant du 
caractère tout en surfant dans l’air du 
temps et il était temps !  
 

« Un homme de fer » 

Michaël POHU 
 

Atelier 
12 rue de la butte Rouge 

78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES 
 

contact@amdheroes.fr 
01 30 52 36 22 
06 27 37 84 44 
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B laise Prud’hon, peintre animalier, 
fait partie des artistes reconnus de 
notre Vallée. Issu d’un milieu familial 
riche en créations artistiques, c’est 
marqué de l’ADN d’une mère diplô-
mée des Arts Déco, d’un père des 
Beaux-Arts de Lyon, d’un grand-père 
paternel dessinateur de Presse et 
sans omettre d’un grand-père mater-
nel, Roger Wild (portraitiste reconnu) 
que ce passionné de nature en parti-
culier des animaux, va faire de cette 
identité son métier. 

Même si son chemin était déjà tout 
tracé, après des études d’Arts appli-
qués, sa direction fut pour un temps 
la musique,  une petite contradiction 
à ce qui était une évidence ! 

Et pourtant c’est en artiste peintre au 
talent incontestable qu’il sera récom-
pensé, en 2005 du 2e prix au grand 
salon entre sable et bruyère, ainsi 
qu’en 2011 au Salon des Artistes 
Animaliers de la Chasse et de la Na-
ture où il reçoit la médaille d’argent 
de la main du président Valery Gis-
card d’Estaing .  

Ses œuvres sont souvent des études 
aquarellées, des gravures, des mines 
de plomb, mais aussi de huiles d’une 
grande facture, sur le petit et grand 
« gibier » comme ceux de notre val-
lée de Chevreuse ou dans un tout 
autre registre ceux que l’on trouve 
sur l’autre continent, le berceau de 
l’humanité (qui heureusement sont 
maintenant protégés !).  

Sa maîtrise frôle sublimement avec 
l’aspect créatif emprunt d’émotion de 
l’artiste, quel que soit le sujet traité il 
saura surprendre un public averti ou 
pas... son trait est sûr et le charme 
jamais rompu car l’homme est talen-
tueux.  

Bien connu des amateurs d’Art ani-
malier et du monde cynégétique en 
particulier, il se définit : « comme un 
chasseur observateur passionné, 
dont son travail est une réponse à la 
nostalgie de l’animal. Sa démarche 

d’artiste n’a que peu d’importance à 
côté de celle d’un cerf, col tendu à la 
lisière d’un bois, qui pour lui repré-
sente la perfection, la grâce et l’effi-
cacité c’est lui, mystérieux et secret 
qui guide sa main. » 

Qui n’est pas passé devant sa galerie 
Dampierroise sans oser en pousser 
la porte ! Surtout n’hésitez pas à en 
franchir le seuil,  vous ferez un voya-
ge enchanteur parmi ses œuvres, 
soyez curieux en prenant le temps de 
visiter les lieux comme ses toiles et 
de plonger votre regard dans celui 
d’un éléphant, d’un cerf, ou d’un re-
nard... Vous serez à coup sûr, touché 
en plein cœur tant que le réalisme de 
sa peinture est extrême et magique !  
 

Galerie 
38 Grande Rue 

78720 Dampierre en Yvelines 

06 98 79 35 20 

blaise.prudhon@orange.fr 
http://blaiseprudhon.blogspot.com 

« Peinture animalière... » 
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L e secteur du bâtiment, avant les 
transports, représente actuellement 
43% des consommations énergétiques 
annuelles françaises (dont 70% pour le 
chauffage) et 23% des émissions de 
gaz à effet de serre (GES). La moyen-
ne nationale du DPE* est de 250 kWh/
m². Cela correspond à un classement 
énergétique de catégorie E, soit l’avant-
avant dernier niveau sur une échelle 
qui en compte sept. Un classement 
d’autant plus préoccupant que les deux 
autres niveaux (F et G) définissent ce 
que l’on appelle les « passoires thermi-
ques». 

Pourquoi une rénovation énergéti-
que ? Pour un meilleur confort été 
comme hiver, faire des économies en 
diminuant les consommations d’éner-
gie, préserver la planète en diminuant 
ses émissions de gaz à effet de serre et 
ses rejets polluants et augmenter la 
valeur patrimoniale d’un logement.  

Quelle performance pour une réno-
vation certifiée BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) ? L’objectif est de 
diviser en 4 à 6 les besoins d’énergie 
du logement  pour  une consommation 
maximale d’énergie de 80 Kwh/m²/an 
pour le chauffage, l’eau chaude, la ven-
tilation, le refroidissement et l’éclairage, 
selon les zones climatiques et l’altitude. 

Comment ? La rénovation énergétique 
peut s’avérer complexe. Si elle n’est 
pas pensée dans sa globalité elle peut 
être inefficace, voire causer des désor-
dres important sur le bâti existant. 

1. L’ÉTUDE PRÉALABLE est indis-

pensable avant de vous lancer dans les 
travaux afin d’avoir une idée précise 
des potentialités et de l’état énergétique 
de votre logement. Définissez votre 
projet avec l’aide de professionnels 
(Conseillers du réseau FAIRE, Archi-
tectes ou Bureau d’études thermiques). 
L’Audit énergétique est réalisé par un 
professionnel qualifié qui réunit des  
informations relatives à la performance 
énergétique du logement, son état ini-
tial et vos habitudes d’occupation.  

e) le puits climatique où l’air extérieur 
circule par des tubes enterrés à 
environ 1,5 à 3 m de profondeur, là 
où la température varie peu au 
cours de l’année (entre 12°C et 
14°C). Selon la saison, l’air se 
réchauffe ou se rafraîchit est pénè-
tre dans la maison par l’intermé-
diaire d’un système de ventilation. 

4. LE CHAUFFAGE & L’EAU 

CHAUDE dans une habitation basse 
consommation, bénéficiant d’une 
isolation très performante, les be-
soins en chauffage sont faibles, la 
puissance nécessaire du mode de 
chauffage est donc beaucoup moins 
importante. 

a) Si le bâtiment est compact et la sur-
face à chauffer inférieure à 150 m², 
un poêle à bois ou un insert peuvent 
être suffisants pour chauffer l’en-
semble. 

b) Si vous devez recourir à une énergie 
fossile (fioul, gaz), choisissez une 
chaudière à condensation (ce sont 
les plus performantes). Le gaz 
(naturel ou GPL), par rapport au 
fioul, n’émet pas de dioxyde de sou-
fre  et émet environ 15% de CO2 et 
d’oxydes d’azote en moins. 

c) Faites le choix des énergies renou-
velables. 

«La rénovation énergétique» 

Il vous permet de définir plusieurs scé-
narios de travaux à réaliser, en une fois 
ou à étaler sur plusieurs années. Il intè-
gre des préconisations de travaux  per-
sonnalisés et adaptés, avec leur calen-
drier de réalisation, leur coût, les éco-
nomies attendues, ainsi que les aides 
et financements possibles pour les 
réaliser. 

2. L’ISOLATION, pour obtenir un loge-

ment économe en chauffage et qui 
reste frais l’été. L’isolation doit être 
performante et étanche à l’air (toits, 
murs, planchers, fenêtres), adaptée au 
bâti et à son architecture puis correcte-
ment posée par un professionnel  quali-
fié. 

3. LA VENTILATION est essentielle 

pour évacuer les polluants et l’humidi-
té en excès. Elle ne doit jamais être 
oubliée lors de travaux d’isolation et 
de remplacement de fenêtres.  Pour 
ce faire plusieurs méthodes sont pos-
sibles :  

a) la ventilation naturelle : un tirage 
naturel à l’aide de grilles d’aéra-
tion. Les débits d’air et les pertes 
de chaleur dépendent des condi-
tions météorologiques et de ce fait 
sont difficilement contrôlables.  

b) La VMC simple flux :  un système 
efficace où l’air vicié des pièces 
humides est aspiré par un extrac-
teur puis centralisé, pour être éva-
cué vers l’extérieur, permettant à 
l’air frais d’entrer par les bouches 
d’aération prévues dans les pièces 
de vie (salon, chambres…). 

c) La VMC double flux avec récupé-
ration de chaleur, particulièrement 
intéressante dans une maison très 
bien isolée qui nécessite peu de 
chauffage, elle peut récupérer en-
viron 1500 kWh par an, ce qui est 
important dans une maison qui n’a 
besoin que de 8 000 à 10 000 kWh 
par en an en chauffage. 

d)  La ventilation mécanique répartie 
(VMR) est constituée d’aérateurs 
individuels placés dans les pièces 
de service, et fonctionne  selon le 
même principe que la VMC. 

VANNESSA  POHU 
ARCHITECTE DPLG 

06 38 65 15 06 
entre-axes@architectes.org 

www.entreaxearchitecture.com 

LES AIDES FINANCIÈRES À LA 
RÉNOVATION  : 
1. MaPrimeRénov’ 
2. Les Primes CEE 
3. Les primes Coup de Pouce 
4. Le programme Habiter Mieux 
 Sérénité de l’Anah 
5. Eco prêt à taux zéro 
6. TVA à 5,5% 
7. Chèque énergie 
8. Les aides d’Action Logement 

Tout pour ma rénov’: 
 https://www.faire.gouv.fr 
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C omme beaucoup de lieux de la 
Vallée de Chevreuse, la Roche Cou-
loir possède son histoire. Contraire-
ment à son voisin, le Château de la 
Madeleine du 12ème siècle, la sienne 
à la particularité de commencer au 
20ème siècle dans les années 70, en 
pleine « révolution culturelle ». Bien 
lové dans son écrin de forêt surplom-
bant le cœur de la vallée.  

Tout commence, lorsque le proprié-
taire, Jean-Jacques Goupil, grand 
industriel et fondateur de la société 
Fluocaril, commande ce  bâtiment à 
l’architecte Jean Marc Roques, de 
l’Atelier d’Architecture d’Avoriaz. Ce-
lui-ci contribua à la réalisation de la 
célèbre station de sports d’hiver si-
tuée aux Portes du soleil de la Haute 
Savoie, Avoriaz, dont la maquette est 
classée comme étant l’une des plus 
grandes créations contemporaines et 
fait partie des monuments majeurs du 
patrimoine.  

Et c’est ainsi que le projet du pavillon 
de chasse de la Roche Couloir prend 
vie doté du même ADN. Tout comme 
sa grande sœur, le choix des maté-
riaux a été fait sur le même fonde-
ment naturel que son emplacement : 
le roc, le bois et la pente ont donné 
les bases d’une architecture organi-
que en parfaite harmonie avec la 
nature et son paysage, donnant ainsi 
naissance à un « bâtiment » hors du 
commun, offrant « un coin de monta-
gne » en plein cœur de la Vallée de 
Chevreuse.  

A partir de l’été 2021, la Roche Cou-
loir pourra vous proposer un superbe 
Dôme de 15 m de diamètre, 176 m², 
pouvant accueillir 120 personnes 
pour vos réceptions privées et profes-
sionnelles. 

Aujourd’hui ce domaine de caractère, 
vous offre un décor naturel pour vos 
événements d’exception. Stéphanie, 
la responsable, fait renaître la magie 
de ce pavillon en toutes saisons pour 
créer vos évènements sur mesure.  

 

«Le pavillon de chasse de la Roche Couloir» 

stephanie@domainesevenements.com 

https://domainesevenements.com/ 
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«Côté jardin» 

Nihiri Table et bancs en teck massif huilé, structure en fer plat thermolaqué. 

Prix spécial magazine Table 1100 € / Banc 550 € 

Pacha fauteuil intérieur/extérieur en Teck massif huilé & Tissu 

Sunbrella, disponible en plusieurs coloris : 640 € 

Mobilier sur-mesure  
& 

Collections limitées 
 

Alice LAURENT 
06 30 50 20 40 

 
Alice@saman.fr 
www.saman.fr 

       

I mpossible de vous faire une 
sélection sans l’incontournable 
Maison SAMAN de la Vallée de 
Chevreuse, marque française de 
design, de fabrication et d’édition 
de mobiliers sur-mesure, ainsi que 
de collections limitées. Cette petite 
entreprise produit peu et utilise 
des matériaux sélectionnés avec 
la plus grande exigence de qualité. 
Ainsi leurs créations tirent leur 
prestige de la main de l’homme 
qui les conçoit dans les règles de 
l’Art et du soin particulier apporté 
aux détails de leurs pièces. C’est 
la somme de toutes ces attentions 
qui créée leur identité.  

Beaux, attachants, confortables 
c’est leur « leitmotiv » pour la 
conception de leur collections édi-
tées en séries limitées. Ces meu-
bles conçus avec l’objectif de pro-
poser de beaux objets sans pour 
autant sacrifier le confort à l’esthé-
tisme.  La pureté de leur ligne mê-
lée à leur savoir-faire sans omettre 
leur amour inconditionnel pour le 
détail font de leurs mobiliers des 
pièces intemporelles qui sauront 
tout naturellement trouver leur 
place en toutes saisons, dans vo-
tre jardin comme votre intérieur. 

 

Bon à savoir … Parce que la haute-couture s’applique aussi au mobilier, la maison 

SAMAN s’adapte aux formes, aux couleurs et à l’esprit de votre maison en personnalisant 
chaque meuble. Et si vous vous sentez l’âme d’un designer, la réalisation totale sur-
mesure est possible. N’hésitez à consulter leur site ou mieux encore contactez Alice ! 
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«Côté jardin» 

S’il est difficile de s’évader en ce mo-
ment, rien ne vous empêche de le 
faire dans votre jardin, histoire en 
attendant, de vous mettre dans l’am-
biance d’un éventuel futur voyage, 
autour d’un brasero qui vous apporte-
rez, en toute convivialité, une douce 
chaleur et une jolie lumière ! 

(Photo. Rhinocéros de Blaise Prud’hon - galerie de Dampierre en Yvelines, cf. page 3) 

| 01. Fauteuil Lazy lodge teck massif, nylon tressé noir, Réf. F21SRC-F, L.65 x P.75 x H.70 cm, 
240€ www.autourdebali.com | 02. Torche solaire en bambou Bamboo Flaming Torch à led blanc 
chaud, Réf. 662093, Ø 9 x H.90 cm, SMART GARDEN, 9,95€ www.botanic.com | 03. Cantine mé-
tallique noir SNOR, Réf. 70476035, L.100 x P.55 x H. 40 cm, 79,90€ Leroy Merlin | 04. GLADOM 
table/plateau, noir, Réf. 50411990, Ø 45 x H.53 cm, 14,99 € Ikea | 05. Création de Chandelier bois 

de cerf  BLACQUE FOREST sur devis Delphine PERRIER 06 10 34 20 91 | 06. Brasero en métal 
Obole noir, Réf. 2577104/G110O992, Ø 72 cm x H.29 cm,  239€  La Redoute Intérieurs |  07. 
OSYNLIG bougie parfumée pot/couvercle noir bleu, Réf. 80448586, Ø 18 x H.9 cm, 24,99 € Ikea. 
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« Burger Fish and Chips » 

USTENSILES 
 

 

Mandoline, saladiers, bols, couteaux, 
casseroles, fouet, assiettes creuses, 

friteuse, papier absorbant 

A. CHIPS DE PATATE DOUCE 

1. Eplucher les patates douces et couper en très fines lamelles,  les laver et les sé-
cher dans un linge propre, 

2. Faire chauffer une grande quantité d’huile dans une casserole ou friteuse, 

3. Plonger les lamelles de patates par petites quantités, laisser dorer, égoutter les 
chips sur du papier absorbant, salez et mettre de côté dans un saladier. 

B. CRÈME D’ANETH 

1. Mélanger la crème fraîche et le jus de citron, 

2. Hacher finement l’aneth et l’incorporer à la crème fraîche, 

3. Salez et poivrer. 

INGRÉDIENTS  

INGRÉDIENTS  

Pour 
4 

Préparation 
55 mn 

Cuisson  
 

3 Patates douces 

Huile de friture 

1 pincée de sel 

 

3 cs  de crème fraîche 
1 bouquet d’Aneth 
1 Citron jaune 
Sel 
Poivre  

 

 

 

C. PRÉPARATION DU CABILLAUD 

1. Rincer et éponger les filets, 

2. Les passer dans la marinade, 

3. Dans la farine,  

4. Dans l’œuf battu, 

5. Et enfin dans la chapelure japonaise, 

6. Chauffer la friture à 180° et plonger les filets de cabillaud. 

4 filets de cabillaud 
3 cs d’huile d’olive 
1 Citron vert 
1 Citron jaune 
1 assiette creuse de farine 
3 Œufs 
1 assiette creuse de chapelure japo-
naise 

INGRÉDIENTS  

INGRÉDIENTS  4 Bun’s (pains à burgers) 
4 feuilles de salade (Batavia) 
4 tranches de tomates 

D. MONTAGE 

1. Couper les Bun’s en 2  sur la partie du bas vous ajoutez votre crème d’Aneth puis 
de la salade, de la tomate, les filets de cabillaud panés  et  enfin les chips de pata-
te douce.  Un peu de crème sur votre chapeau et c’est prêt  à déguster ! 

 

 

 

A toute l’équipe du Comptoir 
de Marie qui depuis le début 
de la pandémie à su s’organi-
ser afin de continuer à régaler 
nos papilles de leurs délicieux 
burgers fait maison. 

Pensez à réserver pour profiter 
du jardin ! 

Au comptoir de Marie 
Bar à vin - Brasserie 

09 54 36 43 53 
www.aucomptoirdemarie.fr 

5, Grande rue -  78720 Dampierre en Yvelines 

 



 

 

 

 

 

Proportion conseillées* sont : 

1 goutte d’huile essentielle de Verveine citronnée appelée éga-
lement Verveine odorante ou de son nom latin Lippia citriodora 

Pour 9 gouttes d’huile végétale au choix : Olives, amandes 
douces, noyaux d’abricots, sésames … 

Utiliser cette proportion pour obtenir le volume final désiré. 

 
 
 

Cette huile de massage à l’huile essentielle de Verveine 
citronnée aux vertus relaxantes est idéale en cas de stress, 
d’angoisses, de dépressions et d’insomnies.  

*Pour plus d’information, conseil d’utilisation et précautions, se référer à  

https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HuilesEssentielles/Fiche.aspx?
doc=huile-essentielle-verveine-odorante 

L’huile essentielle de verveine odorante peut provoquer des irritations cutanées ou 
des réactions allergiques, en particulier sur les peaux sensibles. Le test dans le 
creux du bras doit s’appliquer avant toute application d’huile essentielle. Il est 
recommandé de ne pas s’exposer au soleil après une application cutanée de 
verveine odorante (les traces de Furocoumarines la rendent photosensibilisante). 
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« Huile de massage » 

C ette recette vous est 
proposée par  Mylène St-
Pierre qui a installé son es-
pace « M Beauté & Bien-
être » à Dampierre-en-
Yvelines. 

Adepte des vertus du mas-
sage, ses mains de fée prati-
quent plusieurs techniques 
que se soit pour le bien-être 
du corps, comme entre au-
tres, le « Deep tissue », 
massage d’une grande len-
teur et profondeur, agissant 
sur les muscles et les tissus. 

Ou bien encore pour le bien-
être de l’esprit comme le 
massage « lomi lomi », d’ori-
gine hawaïenne et dont les 
mouvement nous rappelle 
les vagues du Pacifique. 
Plus qu’un soin il est une 
philosophie empreinte de 
sagesse traditionnelle visant 
à équilibrer le rapport corps/
esprit, intérieur/extérieur, 
physique/mental. Mais je 
n’en dis pas plus, à vous de 
tester ... 

Pour un massage des mains 
le temps d’une petite paren-
thèse zen, des pieds pour un 
délassement total et du dos 
pour un sommeil apaisé, 
l’huile de massage proposée 
aura des vertus relaxantes 
grâce aux extraites. Pour 
que le massage soit relaxant 
le mouvement doit être enve-
loppant (il ne focalise pas sur 
un point) et exécuté lente-
ment.  

Essayer c’est l’adopter ! 

 

Mylène St-Pierre 
07 88 16 60 14 

 

 

mbbetre@gmail.com 

www.mbeautebienetre.com 
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78000 Versailles 
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D e précédentes études réalisées par 
Opinion Way pour le compte d’Artémis 
Courtage démontraient que la crise sa-
nitaire et économique n’éteignait pas 
pour autant l’envie des Français en ma-
tière d’immobilier. 

Une troisième étude1 confirme les précé-
dentes en démontrant que l’intérêt des 
Français ne faiblit toujours pas malgré le 
coup d’arrêt qu’a pu subir le marché 
immobilier aujourd’hui. Il en ressort que 
les Français maintiennent leurs craintes 
quant à l’accès au crédit immobilier. 
Toutefois, 6 Français sur 10 considèrent 
que faire appel à un courtier en prêt 
immobilier serait un atout pour se voir 
accorder un prêt immobilier.  

Par ailleurs, ce début d’année 2021 a 
été annonciateur de bonnes nouvelles 
pour les futurs acquéreurs. On pense 
notamment aux nouvelles recommanda-
tions du HCSF qui sont particulièrement 
optimistes. 
 

Le jeudi 17 dé-
cembre 2020, le 
Haut Conseil de 
Stabilité Financiè-
re (HCSF) a déci-
dé d’assouplir ses 

recommandations encadrant l’octroi du 
crédit immobilier. 
 

Avant cette date, les recommandations 
étaient les suivantes : le taux d’endette-
ment des acquéreurs ne devait pas ex-
céder 33% des revenus, ainsi que la 
durée d’emprunt ne devait pas dépasser 
25 ans.  
 

Les nouvelles recommandations annon-
cées fin 2020 prévoient les assouplisse-
ments suivants : 
 

 Le taux d’endettement des emprun-
teurs ne peut pas excéder 35% 
(contre 33%) 

 

 La durée maximale des prêts est 
rallongée de 2 ans , ce qui fait pas-
ser la durée de 25 à 27 ans per-
mettant un différé d’amortissement 
dans le neuf (ventes en l’état futur 
d’achèvement et construction de 
maisons individuelles). Cette  

 durée maximale de 27 ans est donc 
 prévue pour les logements neufs 

 Le taux de flexibilité accordé aux 
établissements bancaires passe de 
15% à 20% 

Ces recommanda-
tions devraient 
permettre de finan-
cer davantage de 
projets immobiliers 
d e  p r i m o -

accédants et d’investisseurs, et de-
vraient devenir contraignantes pour les 
banques dès l’été 2021. 

Quelques légers ajustements à la baisse 
dans certaines banques avaient pu être 
constatés courant juillet et août 2020, 
faisant revenir à des taux proches des 
plus bas historiques que l’on connaissait 
en début d’année 2020. 

En 2021, les taux d’intérêt étaient de 
retour au plus bas, et atteignaient quasi-
ment leur niveau historique avant la crise 
sanitaire. Si quelques rares banques ont 
décidé d’augmenter leurs taux entre 
0,05% et 0,10%, nous restons sur des 
taux très attractifs en ce mois juin. 

En moyenne, on peut emprunter au-
jourd’hui autour de 0,83% sur 15 ans, 
0,96% sur 20 ans et 1,23% sur 25 ans. 
Mais les meilleurs profils parviennent à 
obtenir des taux allant jusqu’à 0,50% sur 
15 ans, 0,60% sur 20 ans et 0,69% sur 
25 ans. 

« Les nouvelles recommandations » 

Les taux d’usure 
c o r r e s p o n d e n t 
aux taux maxi-
mums (tous frais 
compris) que les 

banques sont autorisées à appli-
quer lorsqu’elles accordent un prêt im-
mobilier. C’est la Banque de France qui 
les détermine chaque trimestre. 

En ce début d’année 2021, ces taux 
d’usure ont été revus à la hausse, ce qui 
était une bonne nouvelle pour tous les 
nouveaux acquéreurs qui risquaient 
d’être exclus du crédit (faute de taux 
d’usure dépassé), alors qu’ils étaient 
parfaitement solvables. On pense no-
tamment aux personnes seniors, ou aux 
personnes déclarant des soucis de san-
té particuliers, … et à qui on applique 
généralement des taux d’assurance 
assez élevés. 

Il faut noter un abaissement des taux 
d’usure en ce deuxième trimestre 2021. 
Désormais, les banques ne pourront 
accorder des crédits immobiliers avec 
un TAEG (Taux Annuel Effectif Global) 
supérieur à 2,52% pour les durées infé-
rieures à 20 ans et 2,60% pour les du-
rées de 20 ans ou plus. 

1 Les Français et l’immobilier à l’épreuve de 
la crise - Vague 3. 
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Des acheteurs sont plus susceptibles d’ap-
peler pour des biens avec une visite virtuelle 
3D. 

Des acheteurs ont déclaré que la recherche 
en ligne était la première étape de leur quête 
de logement. 

Le monde de la visite virtuelle a connu une évolution majeure 
technologique avec l’arrivée de la notion 3D car elles proposent une 
expérience utilisateur plus fluide et immersive. Home a investi dans 
une technologie qui nous permet de mettre en valeur votre bien 
immobilier en réalisant : 
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« Nos succès 2021 » 

 SENLISSE   SENLISSE DAMPIERRE-EN-YVELINES 

DAMPIERRE-EN-YVELINES DAMPIERRE-EN-YVELINES DAMPIERRE-EN-YVELINES 

DAMPIERRE-EN-YVELINES 

DAMPIERRE-EN-YVELINES CERNAY-LA-VILLE 

DAMPIERRE-EN-YVELINES 

SENLISSE SAINT FORGET  

SENLISSE  

SAINT-FORGET AUNEAU 



« Transactions » 
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 120 m² 3 1  

 280 260 € (réf. 39) 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 
 290 000 € (réf. 6 ) 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 1212 m² 300 m²  

 SAINT-FORGET TERRAIN   SENLISSE TERRAIN AU CALME  

 430 770 € (réf. 54) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur  

 DAMPIERRE-EN-YVELINES MAISON 5 PIÈCES 

 2674 m² 400 m² 

 CLAIREFONTAINE TERRAIN BOISÉ  

 202 410 € (réf. 51) 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 603 m² 150 m²  

 CLAIREFONTAINE TERRAIN BOISÉ  

 212 790 € (réf. 51) 

  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 644 m² 160m² 

 DAMPIERRE-EN-YVELINES MAISON 4 PIÈCES 

 120 m² 3 2  

 441 150 € (réf. 60) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur  
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18 Grande Rue  

78720 Dampierre en Yvelines 

01.30.52.16.64 
contact@home-immobilier.fr 

 DAMPIERRE-EN-YVELINES MAISON 11 PIÈCES 

 1 495 000 € DPE VIERGE (réf. 22) 

  Honoraires : 45 000 €  Charge acquéreur 

 SENLISSE MAISON ANCIENNE 10 PIÈCES  

 SENLISSE MAISON NEUVE 6 PIÈCES 

 158 m² 4 2 1372 m² 

 749 000 € (réf. 55) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 292  m² 6 4 2236 m² 

 1 089 000 € (réf. 25) 
  Honoraires : 3,8% TTC Charge acquéreur 

 CHOISEL  MAISON 7 PIÈCES  

 360 m² 5 3 8 Ha  285  m² 3 2 2305 m² 

 1 470 000 € (réf. 52) 

  Honoraires : 3,8 % TTC Charge acquéreur 


