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DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

APPARTEMENT T2 AVEC TERRASSE + CAVE 

BORDEAUX, CHARTRONS 

237 300,00 € HONORAIRES D’AGENCE INCLUS 
(à la charge du vendeur) 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU BIEN 

APPARTEMENT T2 AVEC TERRASSE + CAVE, à BORDEAUX (33000), secteur Chartrons, rue de Bruges, charme 

de l'ancien conservé, idéalement situé, proche toutes commodités (transports, commerces, écoles, équipements publics, ...), 

comprenant : 

- salon avec coin cuisine de 27.22 m², exposition Ouest, cheminée pierre décorative (non fonctionnelle), plancher bois 

d'origine pour le salon et linoleum pour la cuisine au sol, peinture et pierre apparente aux murs, peinture au plafond ; 

- chambre 1 de 10.45 m², exposition Est, rangements et penderie, parquet contrecollé au sol, peinture aux murs, peinture au 

plafond ; 

- buanderie de 2.18 m², emplacement/branchements machine à laver, linoleum au sol, peinture aux murs, peinture au 

plafond ; 

- salle d'eau de 3.05 m², douche, vasque, meuble rangement bas, linoleum au sol, peinture aux murs, peinture au plafond ; 

- wc séparé de 1.21 m² ; 

- terrasse de 11 m², exposition Ouest, sol planches composite. 

Le bien dispose de menuiseries de types fenêtre pvc double vitrage et porte-fenêtre double aluminium double vitrage. 

Le chauffage est diffusé par des appareils de type radiateur électrique. 

D’une surface privative (dite ''loi Carrez'') de 44.11 m². Au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, comprenant 13 

lots au total ( dont 3 lots principaux et 10 lots accessoires), charme de l'ancien conservé, parquet ancien, cheminée en pierre, 

pierre apparente, proche toutes commodités (transports, commerces, écoles, équipements publics, ...), à quelques minutes de 

l'hyper-centre. 

CARACTÉRISTIQUES DU BIEN 

Période de construction – La période de construction du bien se situe avant 1949. 

Usage - Le bien est à usage d'habitation, à l'exclusion de tout autre. 

Règlement de copropriété - L'ensemble immobilier dont dépendent les lots objet des présentes a fait l'objet d'un état 

descriptif de division contenant règlement de copropriété, dont un exemplaire complet est demeuré ci-annexé. L’appartement 

porte le numéro 2 et représente 2.416 / 10.058èmes des parties communes générales. La cave porte le numéro 10 et représente 

148 / 10.058èmes des parties communes générales. 

Absence de procédures en cours, copropriété - Le vendeur déclare qu’il n’existe, à sa connaissance, aucune procédure 

en cours à laquelle le syndicat soit partie, tant en qualité de demandeur qu’en qualité de défendeur. 

Syndic de copropriété bénévole - Le syndic de copropriété de l'immeuble est un copropriétaire bénévole. 

Locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun - Le bien est situé dans un immeuble collectif 

où des locaux, parties, équipements et accessoires suivants sont à usage commun : interphone, eau froide collective. 

Servitudes - L’acquéreur devra profiter des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou occultes, 

continues ou discontinues, grevant l'immeuble dont dépendent les fractions sus-désignées, le tout à ses risques et périls, sans 

recours contre le vendeur. A cet égard, le propriétaire déclare que ledit immeuble n'est à sa connaissance grevé d'aucune autre 

servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme, de tous règlements le régissant 

ou de celles révélées par lui aux présentes. 

Précision étant ici faite que le propriétaire du fonds servant (lot 13) concède au propriétaire du fonds dominant (lots 2 et 

10) qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle d'accès au compteur électrique des lots 2 et 10 se trouvant dans le lot 13, qui

grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant. 

Ce droit d'accès se fera en tout temps et à tout moment afin de pouvoir procéder aux relevés du compteur électrique et à 

toutes éventuelles réparations qui pourraient advenir, ce dont l'acquéreur devra être parfaitement informé et faire son affaire 

personnelle. 

Installation fixe d’électricité - Le bien comprend une installation fixe d‘électricité réalisée depuis plus de quinze (15) 

ans. 

Absence d'installation de gaz - Le bien ne comprend pas d'installation de gaz, ce dont l'acquéreur devra faire son affaire 

personnelle. 

Modalités de délivrance d'eau froide - Le bien bénéficie du réseau d'eau froide collective, dont la consommation 

individuelle de l'occupant est répartie selon un compteur individuel. 
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Modalités de délivrance d'eau chaude - Le bien bénéficie d'une production d'eau chaude individuelle. 

Modalités de production de chauffage - Le bien bénéficie d'une production de chauffage individuelle. 

Clause particulière cheminée - Le bien est équipé d'une cheminée en pierre, décorative, non fonctionnelle. 

Occupation et jouissance paisible - Le bien est vendu libre de toute location, occupation, réquisition ou préavis de 

réquisition, au plus tard le 17 mai 2020, le vendeur ayant signifié « congé pour vendre » par huissier aux locataires actuels. 

Le vendeur s’interdit de conclure un nouveau bail sur ce logement. 

Par ailleurs, le vendeur déclare que rien ne fait obstacle à une jouissance paisible du bien 

Taxe foncière - Le montant de la taxe foncière 2020 s’élève à 753,00 EUR dont 114,00 EUR de taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères. 

Charges copropriété - Le montant des charges de copropriété en 2019 pour les lots désignés ci-dessous s’élève à environ 

150,00 EUR (l’assemblée générale validant les comptes ne sait pas encoure tenue). 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE 

Dossier de diagnostic technique - Le propriétaire, sous son entière et seule responsabilité, communique le dossier de 

diagnostic technique (DDT) complet, demeuré ci-annexé, comprenant : 

- le constat de risque d'exposition au plomb, lequel constat mentionne ''Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de 

revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.'' ; 

- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, lequel état mentionne ''Dans 

le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.'' ; 

- l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation 

, lequel constat mentionne ''Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.'' ; 

- l'état de l'installation intérieure d'électricité, lequel mentionne ''L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune 

anomalie'' ; 

- le diagnostic de performance énergétique, lequel diagnostic mentionne une consommation énergétique de niveau E - 231 

à 330 (274 kWhEP/m²/an) et une émission de gaz à effet de serre de niveau B - 6 à 10 (8 en kgeqCO2/m2/an) ; 

- l'état des risques et pollutions, lequel état précise que le bien est situé dans une zone : 

● couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé : inondation ;

● de sismicité de niveau 2 (faible).

Etat constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante dans les parties 

communes - Le bien étant situé dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, le 

vendeur fournit le dossier technique amiante (DTA) des parties communes, ci-annexé. 

Constat de risque d'exposition au plomb dans les parties communes - Le bien étant situé dans un immeuble collectif dont le 

permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949, le vendeur fournit à l'acquéreur le constat de risque d'exposition au 

plomb (CREP) des parties communes, ci-annexé. 

Assainissement - Eaux usées - Concernant l'évacuation des eaux usées, le propriétaire déclare que le bien est raccordé au 

réseau collectif d'assainissement public, sans toutefois pouvoir préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou 

indirecte, et n'avoir rencontré aucun problème particulier avec cette installation qui, à sa connaissance, ne nécessite aucun 

entretien. 

PHOTO CONTACT INFORMATIONS ET VISITE 

Pierre BICAIS 

ventetfac@gmail.com - 06.61.13.15.52 




