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Maison 8 pièces 180 m² + annexes 
avec jardin 
Blanquefort 

Dossier de vente 
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“être attractif et différent pour susciter l’intérêt. » 

Introduction 

Nous allons vous présenter notre bien dans ce dossier. Vous trouverez les informations suivantes : 

1) LES PLANS

- Les plans de situation, commune, transports 3 

- A proximité , écoles, crèches, parcs 5 

2) INFORMATIONS SUR LA MAISON

- plan et informations cadastre  5 

- description générale de la maison 6 

- descriptif par pièce 7 

3) LES RESEAUX ET DIAGNOSTICS 11 

4) LES CHARGES 12 

5) ANALYSE FINALE 12 

6) LE COUT DE LA TRANSACTION 12 

7) LE FINANCEMENT 13 

8 ) LA VILLE DE BLANQUEFORT 13 

ANNEXES 15 

( dossier Pdf remis par mail sur simple demande ) 



Page 3 

1) LES PLANS

 Plan de situation 

 Plan Blanquefort 
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 Plan des transports 
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 Situation écoles et parcs à proximité 

2) INFORMATIONS SUR LA MAISON

 Plan et informations Cadastre 
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 Description générale de la maison 
Année de construction : 1997 
Surface habitable : 180 m² 

Les pièces 
Entrée + placard  11.4 m² 
Salon/séjour 57 m² 
Cuisine équipée  12.4 m²  
Cellier 6.7 m² 
Chambre 1+placard 14.6 m² 
Salle de bain avec wc 7.8 m² 
Chambre 2 11.37 m² 
Salle d’eau 3 m² 
Bureau + placard  11.9 m² 
Wc rdc  1.7 m² 

étage 

Chambre 3 11.6 m² 
Salle d’eau 3 m² 
Chambre 4 11.37 m² 
Salle d’eau 3 m² 
Wc étage  2 m² 

Annexes : salle de jeu à l’étage 24 m² 
Double garage  35 .5 m² 
Véranda environ 12,50 m² 
Rochelle 30 m² surface plancher 
Cave  8 m² 

Balcon sur chambre 4 m² 

( voir annexes plan de la maison ) 

http://www.lacub.fr/plan-local-d-urbanisme-plu/plan-local-d-urbanisme-plu
http://www.lacub.fr/plan-local-d-urbanisme-plu/plan-local-d-urbanisme-plu
tel:0556998484
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 Description par pièce RDC 

L’entrée + circulation 

Surface : 10.30 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 
Equipements : placard avec portes coulissantes miroir, gestion centralisée des volets ( 
aluminium) , visiophone portillon, alarme 

Salon/séjour 

Surface : 57 m² +  véranda 12,50 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 
Equipements : cheminée avec insert – véranda : volet électrique sur toiture 
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Cuisine 

Surface : 12.40 m² + arrière cuisine 6.70 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 
Equipements : cuisine équipée MOBALPA avec frigo intégré, plaque cuisson induction, 
four, micro ondes, hotte 

Chambre parentale + salle de bain 

Surface : 14.60 m² + salle de bain 7.80 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 
Equipements : placard avec portes coulissantes miroir 

Salle de bain : baignoire, double vasque, wc , bidet et placard 

Chambre 2  rdc 

Surface : 11.40 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 

Bureau  
Surface : 11.91 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 
Equipements : placard avec portes coulissantes 
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Salle d’eau rdc 

Surface : 3.00 m² 
Revêtements : carrelage et faïence 
Equipements : lavabo simple vasque et douche 

Cabinet de toilette indépendant 
Surface : 1.70 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 
Avec lave main 

ETAGE 

Chambre 3 étage  + salle d’eau 

Surface : 11.40 m² + salle d’eau 3.00 m² 
Revêtements : moquette + tapisserie – salle d’eau : carrelage et faïence 
Equipements salle d’eau : meuble 1 vasque + douche 

Chambre 4 sur balcon + salle d’eau 

Surface : 11.60 m² + salle d’eau 3.00 m² 
Revêtements : moquette + tapisserie – salle d’eau : carrelage et faience 
Equipements salle d’eau : meuble 1 vasque + douche 
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Cette chambre donne sur un balcon de 4 m² 

Cabinet de toilette indépendant 
Surface : 1.70 m² 
Revêtements : carrelage et tapisserie aux murs 

ANNEXES 

Salle de jeux 

Surface : 24 m² 
Revêtements : moquette + peinture 
chauffage en attente 

Double garage 

Surface : 35.60 m² 
Revêtements :carrelage et peinture 
Equipements : double porte sectionnelle électrique, poste d’aspiration centralisée, forage 
de l’arrosage avec programmateur, chaudière, lavabo  type bac 

Cave enterrée 

Surface : 8 m² 
Cave enterrée type cuvelage avec ses portes bouteilles 
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Rochelle 

Surface plancher : 35.00 m² 

EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

- portail électrique 5 m 
- terrasse d’environ 23 m² 
- barbecue maçonné 
- arrosage automatique 
- abri de jardin bois 

3) LES RESEAUX ET DIAGNOSTICS

Rappel : consommation pour 2 personnes 

 L’eau 
Eau de ville : 
Consommation moyenne : 140 €/an 

 Le chauffage 
Type d’énergie : gaz de ville 
Equipement : chaudière avec chauffage par le sol multi zone 

Date d’installation : 1997 
Contrat d’entretien : oui 
Consommation :  1 500 €/an 

 L’électricité 

Etat de l’installation : sans anomalie 
Equipement : système pour utilisation de la domotique 
Consommation :  1 300€/an 

 Le DPE 
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 Autres diagnostics 
 
Gaz    aucune anomalie 
Electricité    aucune anomalie 
Termites    négatif 
ERNT    risques naturels  non 
     Risques techno  sans objet  
     Sismicité  faible 
Assainissement   favorable 
 
 

4) LES CHARGES 
 
Taxe foncières :  1 542 € ( 2012 ) 
Taxe habitation :  1 648 € ( attention lié à votre valeur d’imposition). 
 
 

5) ANALYSE FINALE 
 
 

POINTS POSITIFS  POINTS D’AMELIORATIONS 

Taille et volume de la maison Rafraichissement déco 

Equipement général Proximité du cimetière 

Consommation avec le gaz  

Qualité de la construction  

Chaque chambre avec salle d’eau  

Cave sous sol  

Double garage  

Proche centre ville et arrêt de bus  

 
 

6) LE COUT DE LA TRANSACTION 
 
Le prix :   415 000 € 
Frais de notaire :   30 115 € 
 
 

7) LE FINANCEMENT 
 
 
Avec un apport de 10% soit emprunt de 400 500 € 
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Apport de 20% soit emprunt de 356 000 € 

 
 
 
 Les dispositifs à connaitre 
 
Cette information est non exhaustive mais donne quelques pistes 

 Le prêt action logement : uniquement pour les salariés 

Anciennement appelé prêt 1 % logement, ce crédit aidé est accessible si vous êtes employé par une 
grande entreprise qui cotise au Comité interprofessionnel du logement (CIL). Rapprochez-vous de 
votre direction des ressources humaines pour savoir si vous pouvez en bénéficier. 
 
Les prêts des autres organismes : selon la taille de sa famille 
Les caisses d'allocations familiales proposent aussi des prêts aidés pour l'acquisition d'un logement, 
neuf ou ancien. Pour en bénéficier, il faut justifier de faibles conditions de ressources. Ces prêts 
sont d'un montant minime. 

Les prêts des collectivités locales : selon son lieu d'habitation 

Les collectivités locales (région, département, agglomération, commune) accordent des micro-prêts à 
taux bonifiés, voire des subventions. Ils peuvent servir à acheter un logement neuf ou ancien, avec ou 
sans travaux. 
 
 
 

8) LA VILLE DE BLANQUEFORT 
 
 
 

 
 
Blanquefort fait partie de la Communauté urbaine de Bordeaux, ville de tradition viticole à 
11 km de Bordeaux . Elle a su faire cohabiter le monde rural et industrie de pointe. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/b%C3%A9n%C3%A9ficier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/justifier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/servir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheter
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Quelques chiffres : 
 
 15 500 habitants 
 bassin d’emplois de 7 800  salariés 
 220 entreprises, plus vaste zone d’activité de la CUB 
 17 établissements scolaires 
 120 hectares d’espaces verts  
 plus de 140 associations   

Annuaire : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/annuaire_associations.pdf 
 
 

 
 
 Plan des projets de la ville 
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/PLU_ville_en_projet.pdf 
 
 la ville à vélo 

nombreuses pistes cyclables – une borne V-cub à la gare de Blanquefort 
un service original : 
La ville de Blanquefort s’est inspirée de l’expérience du Garage Moderne 
de Bordeaux pour lancer un projet d’Atelier vélo solidaire, rue Thiers. 
Rois de la clé de 8, bricoleurs bénévoles et petites mains, toutes les 
bonnes volontés sont invitées à faire vivre ce lieu atypique et convivial : 
récupération de deux roues, recyclage, aide à la réparation, formation à la 
pratique du vélo en ville… 
 
 
 Vie pratique 

 
 les parcs Majolan, Fongravey 
 la médiathèque assiar djebar 
 cinéma les colonnes 
 centre commercial LECLERC au Pian Médoc à 10 min 
 golf de Bordeaux Lac à 10 min 
 aéroport de Mérignac à 15 min 
 
 
 
Ce dossier vous a été présenté par : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

SARL Partenaire Immobilier Consultant ,    

L’immobilier des particuliers 
33520  BRUGES 
Tel : 06/11/20/13/82   

email : xavierplessis@consultant-pi.org 

http://www.pi-consultant.org/ 

 

 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/annuaire_associations.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/PLU_ville_en_projet.pdf
mailto:xavierplessis@consultant-pi.org
http://www.pi-consultant.org/
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 ACTE D’ACHAT TERRAIN NOTAIRE 
 
 PLAN DE LA MAISON 
 
 DIAGNOSTICS 
 
 PLU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


