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V1470-2021 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

APPARTEMENT T2 + PARKING + CELLIER 

BORDEAUX / LA BASTIDE 

178 500,00 € HONORAIRES D’AGENCE INCLUS 
(à la charge du vendeur) 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

APPARTEMENT T2 + PARKING + CELLIER, à Bordeaux La Bastide, rue des Vivants/Fernand Belliard, dans une 

résidence contemporaine (2006), idéalement située, tout le confort moderne, proche toutes commodités (transports, 

commerces, écoles, équipements publics, rocade...), calme, logement en très bon état situé au 1er étage (avec ascenseur), d’une 

superficie privative de 43,78 m², comprenant : 

- entrée de 3,16 m² et dégagement de 4,05 m², avec placard/penderie, radiateur électrique, parquet flottant au sol, peinture 

aux murs et plafond ; 

- salon avec coin cuisine aménagé/meublé de 23.15 m², radiateur électrique, parquet flottant au sol, peinture aux murs et 

plafond, 2 fenêtres aluminium double vitrage (exposition Nord), volets roulants manuels ; 

- chambre de 9.30 m², avec placard/penderie, radiateur électrique, parquet flottant au sol, peinture aux murs et plafond, 

fenêtre aluminium double vitrage (exposition Nord), volet roulant manuel ; 

- salle d'eau de 2.92 m², avec douche, vasque, meuble rangement bas trois tiroirs, sèche-serviettes électrique, 

emplacement/branchements machine à laver, étagères/rangements hauts, parquet flottant au sol, peinture et carrelage aux murs, 

peinture au plafond ; 

- wc séparé de 1.20 m². 

Fonctionnel, bien agencé, à 10 minutes de la rive gauche, ce logement profite également d’un cellier privatif de 2.21 m², 

situé à deux pas au même étage, et d’un emplacement de stationnement couvert, situé au sous-sol de la résidence. Au sein d’une 

copropriété sécurisée, paisible et bien entretenue, comprenant trois bâtiments et des espaces verts. 

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS DÉTAILLÉES 

Désignation - Les fractions ci-après désignées d'un immeuble en copropriété, situé à BORDEAUX (33100), rue Fernand 

Belliard : 

- Un appartement de type T2, situé au premier étage du bâtiment A. 

Et les 59 / 10.000èmes des parties communes générales. 

- Un cellier, situé au premier étage du bâtiment A. 

Et les 2 / 10.000èmes des parties communes générales. 

- Une place de stationnement couverte au rez-de-chaussée du bâtiment B. 

Et les 5 / 10.000èmes des parties communes générales. 

Superficie des parties privatives : Pour l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 

issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite ''loi Carrez'', le vendeur déclare que les superficies des parties privatives 

soumises à garantie de contenance sont les suivantes : 43.78 m².  

Le vendeur déclare que ces mesures ont été effectuées par un professionnel, ainsi qu'il résulte d'un certificat demeuré ci-

annexé. et qu'il n'a été effectué depuis la délivrance de ce certificat aucun aménagement susceptible de modifier cette superficie. 

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, le 8 avril 2005 et d'un modificatif le 13 novembre 2019. 

Propriété - Jouissance - Conformément à l'article 1304-6 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 

le transfert de propriété de l'immeuble aura lieu le jour de la signature de l'acte authentique de vente. 

L'entrée en jouissance s'effectuera le même jour par la prise de possession réelle et effective, le bien étant vendu libre de 

toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques. 

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

Période de construction – La période de construction se situe après 2005 (2006). 

Servitudes - Le vendeur 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. 

Syndic de copropriété de l'immeuble- ''CITYA IMMOBILIER'', BORDEAUX (33000), 42 cours d'Alsace et Lorraine. 

Nombre de lots - La copropriété est composée de 262 lots au total, soit 95 lots principaux et 167 lots accessoires, répartis 

dans 3 bâtiments. 

Charges annuelles de copropriété - Les charges annuelles de copropriété, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, 

s'élèvent à 486.12 €, dont 179.80 € récupérable sur un éventuel locataire. 



Page 2 sur 2 

V1470-2021 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

Existence de procédures en cours - Le vendeur déclare qu’il existe, à sa connaissance, une procédure en cours à laquelle le 

syndicat des copropriétaires est partie. 

Les détails de cette procédure apparaissent dans les procès verbaux des assemblées générales de copropriété des trois 

dernières années, disponible sur simple demande, dont la dernière en date du 29 décembre 2020. 

Destination des biens et droits immobiliers - Les biens et droits immobiliers sont destinés à usage d'habitation. Cet usage 

est conforme avec les dispositions du règlement de copropriété. 

Travaux de copropriété décidés - Il sera expressément convenu entre les parties que tous les travaux décidés mais non 

encore payés au jour de la signature du compromis de vente resteront à la charge du vendeur. Les détails de ces travaux 

apparaissent dans les procès verbaux des assemblées générales de copropriété des trois dernières années, disponibles sur simple 

demande, dont la dernière en date du 29 décembre 2020. 

Travaux de copropriété non encore décidés - En ce qui concerne les travaux qui pourraient être décidés à compter du jour 

de la signature du compromis de vente, il sera expressément convenu entre les parties, qu'ils seront à la charge exclusive de 

l'acquéreur, à condition toutefois qu'il en ait été informé par le vendeur et qu'il ait pu voter en ses lieu et place. 

A cet effet, le vendeur s'engage à lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et huit jours au 

moins à l'avance, les documents nécessaires pour le représenter à l'assemblée générale des copropriétaires. A défaut, le montant 

des travaux ainsi votés resterait à la charge du vendeur. 

Diagnostic technique global- L'immenble ayant été mis en copropriété moins de dix ans après sa construction, les 

dispositions de l'article L.731-4 du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'obligation d'établir un diagnostic 

technique global de l'immeuble ne sont pas applicables. 

Modalités de délivrance d'eau froide - Le bien bénéficie du réseau d'eau froide individuelle. 

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. 

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. 

Taxe foncière – La taxe foncière 2020 s'élève à 867 €, dont 132 € de taxe d'enlèvement des ménagères (récupérable sur un 

éventuel locataire). 

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 :  
- 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 ''Absence d'indices 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 C - 91 à 

150 (150 kWhEP/m²/an) et une émission de gaz à effet de serre de niveau A - 5 (4 en kgeqCO2/m2/an) ; 

- l'état des risques et pollutions. 

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 


