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Plus qu’une maison,  
nous construisons votre patrimoine.

TOURS NORD 
02 47 42 61 00

TOURS SUD 
02 47 67 62 99

M A I S O N  T R A D I T I O N N E L L E  E T  C O N T E M P O R A I N Ewww.pierre-et-terre.fr

Pierre & Terre Votre maison sur-mesure

Av
is

 c
er

tifi
és sur immodvisor.com

98%
DE NOS CLIENTS NOUS

RECOMMANDENT*

4,7/5

                                  * à la date du 07/10/2022

Sur-mesure  
et authenticité

Vous souhaitez une maison à la 
mesure de la personne, couple ou 
famille que vous êtes ?
Bénéficier d’une construction 
sur-mesure, c’est vous donner 
l’opportunité de créer des espaces 
qui correspondent parfaitement 
à votre mode de vie. Nous tenons 
à co-créer l’architecture qui 
respecte votre histoire. Elle 
s’inscrira dans les lieux de vie que 
nous imaginerons ensemble.

Patrimoine de cœur

Plus qu’une maison, nous 
construisons votre patrimoine.
Investir dans la pierre pour votre 
résidence principale ou pour louer, 
c’est construire un patrimoine qui 
vous survivra et que vous pourrez 
transmettre. Il est donc essen-
tiel de concevoir et réaliser votre 
maison de façon écologique et 
durable.
Mais comment garantir la pérennité  
de votre patrimoine de cœur ?
Fort de plus de 30 ans d’expérience, 
notre bureau d’étude intégré  

Connectée  
et sécurisée

Il est important que la maison que 
vous construisez aujourd’hui puisse 
s’adapter aux exigences et aux 
habitudes de demain.
Disposer d’une maison connectée, 
c’est profiter d’une maison évolu-
tive, pensée dès aujourd’hui pour 
répondre aux besoins de per-
formance, pour le maintien des 
économies d’énergie jusqu’à la 
gestion de son entretien et de sa 
maintenance. 
Grâce à une domotique simple, 
nous vous offrons la capacité de 
toujours profiter d’une maison 
fonctionnelle, agréable à vivre et 
facile à piloter.

Profitez d’une maison 
connectée, c’est OFFERT !

s’appuie également sur l’expé-
rience de bureaux d’étude externes 
dédiés à la qualité thermique,  
ainsi qu’à la qualité de la structure 
de votre maison.

Démarche Certifiée

Opter pour un accompagnement et 
une maison contrôlés par un tiers 
indépendant, c’est bénéficier d’exi-
gences supérieures aux normes et 
aux réglementations actuelles. 
Les certifications «  NF Habitat  » 
et «  Pro Perméa  » délivrées par 
Cerqual vous garantissent le plus 
haut niveau de confort et d’agré-
ment en matière de construction 
de maisons.

page-200x200mm.indd   3-4 11/10/2022   17:38
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››  Cumuler l’éco-PTZ et MaPrimeRénov, 
c’est désormais facile

Vous avez décidé de vous 
lancer dans des travaux 

de rénovation énergétique 
d’ampleur et vous manquez 

de fonds ? Grâce à l’éco-prêt 
à taux zéro, vous pouvez 

financer avantageusement 
votre chantier. Et, bonne 
nouvelle, le complément 

offert par MaPrimeRénov 
permet de réduire la facture !

Alors que la bataille contre les passoires thermiques 
bat son plein, de nombreux propriétaires se lancent 
dans des travaux, parfois considérables, afin de 
remettre en état un logement ancien qu’ils ont trop 
longtemps négligé ou encore une demeure vétuste 
obtenue par héritage. Pour financer ces chantiers 
très onéreux, les ménages peuvent heureusement 
compter sur des aides publiques, en tête desquelles 
MaPrimeRénov, ou des prêts bancaires avantageux, 
et notamment l’éco-prêt à taux zéro. Mieux encore, 
ils peuvent cumuler ces deux dispositifs !

UNE ENVELOPPE ÉVOLUTIVE
L’éco-prêt à taux zéro, dit éco-PTZ, est un emprunt 
octroyé sans aucun intérêt sur 15 ans maximum 
(voire 20 ans dans certains cas) par des banques 
partenaires. Il est ouvert à tous les propriétaires, 
occupants ou bailleurs, indifféremment de leurs 
revenus. Ce crédit peut être sollicité pour financer 
des travaux de rénovation énergétique dès lors que 
le logement a été achevé depuis plus de 2 ans et 
qu’il s’agit de votre résidence principale ou que vous 
comptez le mettre à la location à ce titre. Le montant 
octroyé dépend alors du type de chantier entrepris, 
sachant que l’intervention d’un professionnel 
RGE (reconnu garant de l’environnement) est 
dans tous les cas obligatoire. Ainsi, vous pouvez 
emprunter jusqu’à 7 000 € pour remplacer vos 
fenêtres et jusqu’à 15 000 € pour la réalisation 
de travaux d’isolation (toiture, murs extérieurs, 
portes, plancher bas) ou pour le remplacement 
d’un système de chauffage ou de production d’eau 
chaude sanitaire par un dispositif plus performant 
ou utilisant une énergie renouvelable. Plus encore, 
l’enveloppe peut atteindre 25 000 € si vous faites 
réaliser deux travaux parmi cette liste d’actions 
éligibles et 30 000 € si vous en réalisez trois ou 

plus. Et depuis le 1er janvier 2022, l’aide est même 
passée de 30 000 € à 50 000 € pour des travaux 
qui apportent un gain énergétique minimum de  
35 % et permettent de sortir une habitation du 
statut de passoire énergétique.

L’AIDE D’ABORD, LE PRÊT ENSUITE
Si l’éco-PTZ permet d’obtenir une somme 
conséquente pour financer ses travaux, il s’agit 
toutefois d’un emprunt qui devra être remboursé. 
Afin de limiter son montant, il est donc judicieux 
de solliciter également toutes les aides publiques 
auxquelles vous pouvez prétendre. Ce dispositif 
peut en effet se cumuler avec les certificats 
d’économie d’énergie attribués par les fournisseurs 
(prime ou de bons d’achat), les subventions de 
l’Anah et des collectivités territoriales ou encore 
son cousin le prêt à taux zéro dans le cadre de 
l’accession à la propriété. Quant aux bénéficiaires 
de MaPrimeRénov, ils peuvent solliciter l’octroi d’un 
éco-PTZ grâce à une procédure simplifiée depuis 
le 1er juillet 2022, afin de pouvoir s’acquitter du 
reste à charge. C’est ainsi une nouvelle catégorie 
de chantiers éligibles qui s’ajoute aux cas de figure 
déjà présentés. Dans ce cadre, la demande de 
prêt doit intervenir au plus tard dans les 6 mois qui 
suivent l’accord de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) pour l’attribution de MaPrimeRénov. Et 
tandis qu’il faut d’ordinaire fournir à la banque 
un descriptif et un devis détaillés des travaux 
envisagés pour obtenir l’éco-PTZ, une copie de 
la décision de l’Anah suffit ici pour constituer le 
dossier ! Les travaux peuvent d’ailleurs être déjà 
commencés. À la clé, vous pouvez alors emprunter 
jusqu’à 30 000 € sans intérêt. Une facilité de plus 
bienvenue pour tous ceux qui songent à se lancer 
dans la rénovation énergétique.

SPÉCIALISTE EN  
BIEN-ÊTRE

Pompe à chaleur

Climatisation

           É
CONOMIQUE & ÉCOLOGIQUE

ETUDE GRATUITE - CONTACTEZ-NOUS ! 

02 47 25 80 40w w w. g e o t h e r m e . f r

RÉNOVATION & NEUF
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Humidité I Infiltrations I Mérule I Moisissures I Condensation I Salpêtre I Inondations 

Agence Centre France
ZI de Buray - 41500 MER
02 54 81 40 60 www.murprotec.fr

Dans le cadre d’une campagne d’information sur les 

Problèmes d’humidité structurelle 
des habitations

(salpêtre, remontées capillaires, moisissures, condensation, 
façades et murs humides, infiltrations en sous-sol…)

Nos techniciens MURPROTEC réalisent des diagnostics gratuits

du lundi au samedi
de 9h à 19h.

Les personnes désireuses d’obtenir des informations peuvent,  
dès maintenant, appeler pour prendre rendez-vous au

de 7h à 21h - Appel gratuit

0805 050 051
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sur le Grand-Ouest depuis 40 ans

VÉRETZ
MONTBAZON
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
CHEILLÉ
CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
LA CROIX-EN-TOURAINE
METTRAY

PROCHAINEMENT   
ATHÉE-SUR-CHER - FONDETTES

Nos terrains viabilisés libres de constructeur

Contactez-nous au 02 47 05 78 68  - www.negocim.fr

Frais de notaire réduits
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››  Les dispositifs pour protéger  
sa maison des cambrioleurs

Afin de partir en vacances 
l’esprit tranquille cet été, il 

est nécessaire de protéger 
son logement contre les 
risques d’effraction. On 

vous livre plusieurs solutions 
pour sécuriser votre maison 

pendant votre absence.

Alors que la saison estivale bat son plein, le nombre 
de cambriolages grimpe en flèche. Sur les 612 000 
cas ayant eu lieu chez des particuliers en 2021 
selon le ministère de l’Intérieur, plus des deux tiers 
l’ont été sur les seuls mois de juin, juillet et août. 
Un fléau dont on peut se prémunir en mettant en 
place quelques équipements de sécurité.

RENFORCER LES POINTS D’ENTRÉE
Les malfrats s’introduisant dans votre demeure 
via les portes et fenêtres, il est utile de renforcer 
celles-ci. Vous pouvez notamment remplacer 
votre serrure classique par une serrure connectée 
ou multipoints, plus difficiles à forcer. Vous pouvez 
en équiper votre porte d’entrée, mais aussi toutes 
les portes de service (garage, buanderie, etc.). Plus 
onéreuse, la mise en place d’une porte blindée est 
remarquablement efficace.

Pour optimiser la sécurisation de vos fenêtres, 
vous aurez le choix entre les volants roulants 
avec pinces anti-soulèvement, les volets battants 
avec barre, les vitres anti-effraction, les barreaux 
métalliques, ainsi que les serrures anti-intrusion. 
Enfin, pensez à doter votre porte de garage de 
multiples points de verrouillage et d’une barre de 
renfort. Les cambrioleurs agissant en général en 10 
à 20 minutes, tout dispositif leur faisant perdre du 
temps peut suffire à les décourager.

SIMULER SA PRÉSENCE
Pour dissuader les voleurs de cambrioler votre 
logement pendant vos congés, faites-leur croire 
que celui-ci est toujours habité grâce à des 
simulateurs de présence. Simples d’utilisation et 
bon marché, ils se programment à l’aide d’une 
minuterie ou, plus simplement encore, directement 
depuis votre smartphone grâce aux progrès de la 
domotique. Vous pouvez ainsi allumer les lumières, 
générer des bruits ou mettre en marche des 
appareils connectés (télévision, électroménager, 
enceinte Bluetooth) à l’heure que vous désirez.

SURVEILLER SES ARRIÈRES
Enfin, de nombreux services de télésurveillance 
ont vu le jour ces dernières années. Grâce à des 
caméras et détecteurs de mouvement placés 
aux endroits stratégiques, ils permettent de vous 
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Traditionnelles, contemporaines, à ossature bois… avec 
plus de 250 réalisations, CONSTRUCTION DESIGN est  
la référence des projets haut de gamme sur mesure en  
Indre-et-Loire.

Véritable concepteur aussi bien dans la construction 
que dans la rénovation, CONSTRUCTION DESIGN vous  
propose un projet clé en main avec un suivi personnalisé, 
des prestations sur mesure (piscine, véranda, paysagisme), 
des prix compétitifs adaptés à votre budget, la garantie 
Dommage-Ouvrage (sur demande).

1 rue Gustave Eiffel - 37230 FONDETTES

02 47 28 77 65
www.construction-design.fr

CONSTRUCTION DESIGN
MAÎTRE D’ŒUVRE - PROJET SUR MESURE

Une architecture qui ne ressemble  
à aucune autre, c’est la signature  

CONSTRUCTION DESIGN !
“

”

Parce que votre satisfaction est notre priorité...
Notre équipe est à votre écoute pour concevoir  
ensemble la maison de vos rêves !
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››  Achat immobilier et petits travaux, 
les solutions de financement

Vous avez eu le coup de 
cœur pour une maison mais 

il y a de la peinture à faire, 
une cloison à abattre ou une 

cuisine à changer ? Apport 
personnel, prêt conso ou prêt 

immobilier avec travaux, on 
passe en revue vos options 

de financement.

À moins de jeter son dévolu sur une habitation 
flambant neuve, il est fréquent de devoir réaliser 
quelques petits travaux pour mettre son futur 
logement à son goût. Or, si les rénovations 
énergétiques bénéficient d’aides publiques, ce n’est 
pas le cas des simples « rafraîchissements » intérieurs. 
Que ce soit pour donner un coup de jeune à la cuisine 
ou à la salle de bains, agrandir le séjour en cassant 
une cloison ou encore remplacer le papier peint 
désuet, il va falloir mettre la main au portefeuille…

MOBILISER SON ÉPARGNE
C’est en général plus avantageux de pouvoir compter 
sur ses deniers personnels. « Plutôt que d’utiliser tout 
votre apport disponible dans le cadre de votre emprunt 
immobilier, vous pouvez choisir d’en conserver 
une partie pour financer ces petits travaux », nous 
explique Philippe Buyens, directeur général du réseau 
immobilier Capifrance. Bien entendu, il faut pour cela 
avoir une marge de manœuvre financière suffisante, 
afin que l’apport reste tout de même significatif par 
rapport aux exigences des banques. De même, vider 
votre livret A pour l’occasion ne serait pas judicieux 
puisque vous ne pourriez plus faire face à un éventuel 
coup dur. Il y a donc un équilibre à trouver et un ordre 
de priorité de travaux à établir, quitte à ne pas tout 
faire tout de suite. C’est la raison pour laquelle il est 
impératif de « travailler en amont sur son enveloppe 
budgétaire avec un courtier pour ne pas être pris au 
dépourvu », dixit le professionnel.

SOUSCRIRE UN PRÊT CONSO
Demandez-vous comment vous allez réaliser ces 
aménagements. Si vous avez l’âme d’un bricoleur, 
vous pouvez vous retrousser les manches pour réduire 
la facture et opter pour un crédit à la consommation. 
Les banques et sociétés de crédit ont créé une sous-
catégorie dédiée estampillée « prêts travaux ». Quel 

que soit l’intitulé, vérifiez bien les modalités : un crédit 
affecté vous imposera de produire des factures, 
tandis qu’un crédit non affecté vous laissera libre 
d’utiliser l’argent comme bon vous semble. De plus, le 
taux d’intérêt pouvant ici être très élevé, il faudra faire 
jouer la concurrence et limiter autant que possible la 
durée de remboursement. Bémol, ces mensualités 
s’ajouteront à celles de l’emprunt immobilier…

Le conseil : privilégiez cette solution pour une petite 
enveloppe travaux.

INTÉGRER LES TRAVAUX DANS LE 
PRÊT IMMO
La facture peut néanmoins rapidement grimper 
lorsqu’on souhaite rafraîchir plusieurs pièces. Dès 
lors que le budget travaux est important, il peut 
être pertinent de l’intégrer à l’emprunt immobilier. « 
Cette solution permet de profiter d’un taux d’intérêt 
attractif, de lisser le coût sur la totalité du prêt et de 
n’avoir qu’une seule mensualité », commente Philippe 
Buyens. Cela dit, c’est aussi plus contraignant.

En effet, les banques exigent en général l’intervention 
d’un artisan professionnel et exigent ses factures. 
De plus, seuls les travaux « attachés » à l’habitation 
peuvent ici être financés, ce qui exclut l’achat du simple 
mobilier. Côté modalités, la totalité du capital peut être 
débloquée à l’achat et les mensualités lancées dans la 
foulée, ou bien ces dernières peuvent commencer à la 
fin des travaux ou encore l’emprunt peut être séparé 
en deux ; la partie dédiée aux rénovations étant 
débloquée au fur et à mesure du chantier.

Bon à savoir : ce montage financier ne fonctionne que 
si l’emprunt est garanti par une hypothèque ou une 
caution. L’hypothèque légale spéciale du prêteur de 
deniers (qui remplace le privilège du prêteur de deniers 
depuis 2022) exclut le financement de travaux.
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››  Les bons gestes pour  
économiser l’eau

L’eau n’a jamais été aussi 
précieuse. Voici quelques 
conseils et astuces pour 
limiter la consommation 

quotidienne de cette 
ressource rare qu’il faut à tout 

prix préserver.

Selon le Centre d’information sur l’eau (CIEAU), 
la consommation d’eau par jour et par habitant 
est passée de 106 litres en 1975, à 165 litres en 
2004. Malgré une prise de conscience écologique 
qui prend de l’ampleur, on utilise souvent plus 
d’eau que nécessaire. Aujourd’hui, un Français 
consomme en moyenne 140 à 200 litres d’eau 
potable par jour, soit plus de 50 mètres cubes au 
cours d’une année. Or, plus de 90 % de l’utilisation 
d’un foyer concerne l’hygiène et le nettoyage ! 
Outre les gestes éco-citoyens utiles et simples, il 
existe des installations spécifiques à adopter chez 
soi pour économiser l’eau et réduire sa facture.

UNE SALLE DE BAINS BIEN ÉQUIPÉE
La salle de bains est la pièce de la maison la plus 
propice à ce gaspillage. Pour l’éviter, on préfère les 
douches courtes aux bains, qui font économiser 
environ 130 litres, et on ne laisse pas couler l’eau 
inutilement pendant le savonnage. Un robinet 
ouvert, c’est en moyenne 12 litres par minute !
Côté installation, on opte pour un pommeau de 
douche et des robinets dits économes : ces 
objets anti-gaspi vendus à un prix très abordable  
(20 € en moyenne) se fixent à la place de 
l’embout classique du robinet. Mélangeant l’eau à 
l’air, ils permettant de diviser d’au moins 50 % la 
consommation d’eau par rapport à une installation 
classique, voire 70 % pour certaines versions 
proposant un système de micro-gouttelettes. 
Les robinets peuvent également être équipés 
de réducteurs de débit (mousseur ou aérateur 
hydro-économe) permettant, selon les modèles, 
de réduire la consommation de 15 à 5 litres par 
minute. Certains pommeaux de douche high-tech 
changent même de couleur si l’on consomme 

trop d’eau ! Le stop douche, quant à lui, se place 
entre le tuyau et le pommeau et bloque la sortie 
d’eau lorsqu’on ferme le robinet. Citons également 
les mitigeurs thermostatiques qui permettent de 
gagner du temps lors du réglage de la température, 
évitant ainsi de laisser couler l’eau « dans le vide » 
trop longtemps et pouvant générer des économies 
de 10 à 30 %.

DES WC ASTUCIEUX
Les sanitaires représentent environ 20 à 35 % 
de la consommation d’eau potable d’un foyer. 
Il est donc important de se renseigner sur les 
alternatives qui existent aux chasses d’eau 
traditionnelles qui consomment une dizaine de 
litres d’eau en moyenne. Il existe, en effet, des 
réservoirs innovants qui représentent un bon 
compromis pour réduire sa consommation d’eau : 
facile et rapide d’installation, renseignez-vous !

UNE CUISINE ÉCOLO
Bonne nouvelle : les équipements économes de 
la salle de bains sont tout à fait adaptables aux 
robinets de la cuisine ! On peut en outre y ajouter un 
mitigeur douchette à gâchette, qui permet d’utiliser 
de l’eau uniquement lorsque c’est nécessaire.

À défaut de posséder un lave-vaisselle – bien 
moins gourmand en eau que le lavage manuel ! –, 
optez pour un évier séparé en deux bacs afin d’en 
réserver un pour le lavage et l’autre pour le rinçage, 
plutôt que de laisser couler l’eau tout le long. Ce 
système D, néanmoins efficace, permet d’utiliser 
15 à 20 litres d’eau potable au lieu de 50. Enfin, on 
pense à récupérer l’eau de lavage des légumes 
pour arroser les plantes.
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Le réservoir de toilettes  
innovant pour réduire sa  
consommation d’eau  
de 50% en moyenne

www.waterflush.fr
Votre contact sur Tours - Jacques Blanchet : 06 09 80 88 81

1 2 3 4

Écologique
Ne consommez que  

ce dont vous avez  
besoin de 1 à 5L

Économique
Facture divisée par  
deux en moyenne

Fiable
Plus de joint qui s’entartre et  

qui fuit au niveau du mécanisme  
de chasse d’eau

En moyenne 9 litres d’eau sont évacués à chaque chasse  
d’un système traditionnel ! Sachant qu’une personne va  
en moyenne 4 fois par jour aux  toilettes, cela représente  

36 litres d’eau par jour et par personne.

• Plus de fuite 
• Maîtrise de sa consommation
• Montage facile et rapide
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››  Récupérer l’eau de pluie, le bon geste 
pour la nature et vos factures

Geste écoresponsable mais 
aussi très économique, la 

récupération de l’eau de 
pluie qui ruisselle sur votre 

toit est un bon moyen pour 
réduire vos factures. On vous 

explique comment.

Ressource la plus précieuse entre toutes, l’eau 
est une denrée rare et son acheminement est 
onéreux. D’après les données disponibles d’Eau 
France, le service public d’information en la matière, 
les Français s’acquittent en moyenne de près de 
40 € par mois à ce titre, bien que les prix changent 
du tout au tout selon les territoires. Il ne tient 
toutefois qu’à vous de limiter le gaspillage et de 
faire des économies en installant de quoi récupérer 
l’eau de pluie !

DE FAIBLES BESOINS EN EAU 
POTABLE

Vous êtes sceptique ? Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Selon l’Agence de la transition écologie 
(Ademe), chaque Français consomme 143 litres 
d’eau potable par jour, ce qui est énorme. Mais 
seulement 7 % de cette eau sont en réalité utilisés 
pour la boisson et la préparation des repas ! Les 
93 % restants passent dans l’hygiène corporelle, 
les sanitaires, la lessive, la vaisselle et l’entretien 
de l’habitat. Or, on estime qu’il est possible de 
récupérer 600 litres d’eau de pluie par mètre carré 
de toiture chaque année, soit quelque 60 000 
litres pour une maison individuelle de 100 m2 au 
sol.

QUEL SYSTÈME DE STOCKAGE ?

Le moyen de stockage et le niveau de filtrage 
dépendent de l’usage que vous comptez faire : 
arroser le jardin, remplir les chasses d’eau, faire 
tourner le chauffe-eau ou le lave-vaisselle ? La 
taille des contenants et les matériaux à prévoir ne 
seront pas les mêmes.

Si vous souhaitez seulement pouvoir entretenir 
votre jardin et nettoyer votre voiture, une cuve 
hors sol en polyéthylène ou polypropylène placée 
en extérieur suffit amplement. Reste à canaliser les 
écoulements d’eau de pluie sur votre toiture grâce 
à un système de gouttières finissant au-dessus de 
votre collecteur. Des grilles de protection, au niveau 
des gouttières et du récupérateur, permettent de 
limiter les débris et les feuilles mortes en amont, 
tandis qu’un filtre supplémentaire installé sur le bac 
vous permettra de vous débarrasser des insectes.

Bon à savoir : pour éviter que votre cuve ne soit 
endommagée par le froid et le gel, il faudra penser 
à la vider et à l’entreposer à l’abri pendant l’hiver.

UN SYSTÈME ENTERRÉ
Si vous souhaitez utiliser l’eau de pluie dans la 
maison, une cuve en ciment ou en pierre enterrée 
dans le jardin est indispensable. Cette citerne 
opaque est alors reliée à un récupérateur d’eau 
via plusieurs filtres (bactérien, osmoseur). Une 
pompe placée à l’extrémité permet d’alimenter 
les appareils électroménagers, les toilettes et 
les robinets. Ce système comporte toutefois 
plusieurs contraintes. Tout d’abord, pour pouvoir 
évacuer les eaux usées, il va falloir raccorder votre 
installation au réseau d’assainissement collectif, 
après avoir fait une déclaration d’usage obligatoire 
en mairie. Par ailleurs, vous devrez vous assurer 
de la propreté de vos équipements tous les six 
mois et procéder au nettoyage des filtres et à une 
vidange tous les ans. Tous les points d’eau reliés 
au récupérateur (robinets de la maison et W.-C.) 
devront aussi comporter une signalétique de 
sécurité « eau non potable ».
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mêmes. Selon l’Agence de la transition écologie 
(Ademe), chaque Français consomme 143 litres 
d’eau potable par jour, ce qui est énorme. Mais 
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QU’EST-CE QUE LA DÉFISCALISATION 
IMMOBILIÈRE ?
Pour répondre au déficit structurel de logement en 
France et à la sauvegarde du patrimoine immobilier, 
l’État a mis en place une série de mesures fiscales 
pour inciter à la construction de logements neufs 
et à la réhabilitation de logements anciens. Ces 
mesures fiscales d’aide à l’investissement immobilier 
sont regroupées sous le terme de « défiscalisation 
immobilière ».
Le mécanisme de la défiscalisation immobilière 
consiste pour l’État à accorder une réduction d’impôts 
aux particuliers qui investissent dans le cadre de l’un 
de ces dispositifs. Cependant, les modes de calcul, 
les montants, les durées ainsi que les conditions 
d’obtention de cette réduction d’impôt varient selon 
les dispositifs. Il est donc nécessaire de comprendre 
précisément les conséquences pratiques de chaque 
dispositif immobilier de défiscalisation pour optimiser 
son imposition. 

TOUR D’HORIZON DES PRINCIPAUX 
DISPOSITIFS DE DÉFISCALISATION : 

LE DISPOSITIF PINEL :
Confirmée par le gouvernement jusqu’en 2024, la loi 
Pinel encourage l’investissement en immobilier neuf. 
En contrepartie de l’acquisition d’un logement neuf et 
de sa mise en location pendant une durée minimale 
de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, le contribuable récupère 
12%, 18% ou 21% du prix de revient du bien sur la 
durée de mise en location, soit 2 % par an jusqu’à 
9 ans et 1% supplémentaire par an jusqu’à 12 ans. 
Ainsi, un appartement d’une valeur de 200 000 € 
engendrera 4 000 € d’économie d’impôt par an 
pendant 9 ans, 2 000 € par an ensuite.
Comme dans les lois similaires précédentes, quelques 
conditions doivent être respectées. La réduction 

d’impôt est calculée sur un investissement ne 
pouvant excéder 300 000 € et le bien doit être situé 
dans des zones géographiques déterminées. Les 
loyers et ressources des locataires sont plafonnés. 
Dans la grande majorité de la Région Parisienne et 
des villes de Province, ce plafonnement n’est pas une 
véritable contrainte, le loyer de marché se confondant 
avec le plafond Pinel.
Un investissement réussi en loi Pinel est avant tout 
une opération immobilière cohérente. Il convient donc 
d’acquérir un bien au prix de marché et situé dans 
une zone à forte demande locative, les métropoles 
régionales, les grandes villes de province et d’Ile-de-
France offrant la meilleure sécurité.

LE DISPOSITIF CENSI-BOUVARD :
Le dispositif Censi-Bouvard vise à soutenir 
l’investissement en résidences meublées. Comme 
dans la loi Pinel, le contribuable bénéficie d’une 
économie d’impôt, limitée cette fois-ci à 11 % de la 
valeur du bien, en contrepartie de l’acquisition d’un 
bien neuf et de sa mise en location pendant au moins 
9 ans.
Contrairement à la loi Pinel, le produit immobilier 
acquis doit être meublé. Il doit aussi être situé dans 
l’une des catégories d’immeubles éligibles : résidence 
pour étudiants, pour séniors, de tourisme ou encore 
EHPAD. Le locataire est alors l’exploitant de la 
résidence et le bail qui le lie à l’investisseur est un bail 
commercial, d’une durée comprise entre 9 et 12 ans.
Le dispositif Bouvard doit être recommandé pour des 
investisseurs désireux de réduire leurs impôts mais 
rechignant aux contraintes de l’immobilier traditionnel 
(gestion, charges, relations avec les locataires, …). 
Compte tenu de l’engagement que représente un 
bail commercial, le choix de l’exploitant est le critère 
principal que le contribuable doit prendre en compte 
avant d’investir.

››  Défiscalisation immobilière : 
comment réduire ses impôts ?

››  Défiscalisation immobilière : 
comment réduire ses impôts ? 

La défiscalisation immobilière, 
au-delà de la réduction 

d’impôt obtenue, permet 
de soutenir la construction 

de logements neufs et la 
réhabilitation de logements 

anciens. Il s’agit d’utiliser des 
dispositifs fiscaux mis en 

place par les gouvernements 
successifs pour concentrer 

l’investissement des 
contribuables sur des 

domaines prioritaires, le 
logement en particulier. Ainsi, 
la défiscalisation immobilière 

regroupe l’ensemble des 
dispositifs fiscaux d’incitation 
à l’investissement immobilier 

locatif en France.

LE DISPOSITIF MALRAUX :
La loi Malraux permet d’investir dans des bâtiments anciens et 
réhabilités. Pour être éligibles, ceux-ci doivent se situer en site patrimonial 
remarquable bénéficiant d’un PSMV (Plan de Sauvegarde de Mise en 
Valeur) ou d’un PVAP (Plan de Valorisation de l’Activité et du Patrimoine).
Le principe est que l’investisseur achète un bien à rénover et une 
enveloppe de travaux attachée à ce bien. Il récupère ensuite 22 % ou 
30 % (PSMV) du montant des travaux dans une limite de dépenses 
de 100 000 € par année fiscale sur un maximum de 4 ans. Ainsi, un 
appartement « Malraux » comportant une enveloppe de travaux de 150 
000 € sur 2 ans engendrera pour l’investisseur une économie d’impôt 
de 22 500 € par année de travaux.

Comme pour les autres dispositifs de défiscalisation immobilière, 
l’investisseur prend en contrepartie l’engagement de louer le logement 
acquis, en loi Malraux cet engagement locatif est de 9 ans. Cependant, 
en loi Malraux, il n’y a pas de contrainte ou plafonnement de loyer.
En 2021, les économies d’impôt provenant d’un investissement Malraux 
ne sont pas comptées dans le plafonnement global des niches fiscales.
L’investissement en loi Malraux est donc particulièrement adapté à 
des foyers ayant déjà de nombreuses sources de défiscalisation, plus 
soucieux de la qualité d’un placement à long terme que de la rentabilité 
immédiate du produit.

LE DISPOSITIF MONUMENTS HISTORIQUES :
Ce dispositif permet de défiscaliser tout ou partie de ses revenus en 
investissant dans un immeuble classé à l’inventaire des monuments 
historiques. Comme pour la loi Malraux, l’investisseur acquiert un 
immeuble à rénover et l’enveloppe de travaux correspondante.
En revanche, l’économie d’impôt n’est pas liée à une réduction d’impôt 
mais est engendrée par une réduction de la base imposable. Le 
contribuable peut ainsi déduire de son revenu 100 % du montant des 
travaux et des intérêts d’emprunt, sans limite de temps ni de montant.
Comme la loi Malraux, les investissements en monuments historiques 
sont traités hors plafonnement des niches fiscales. Ce dispositif est 

donc particulièrement adapté aux contribuables fortement imposés 
(tranches à 30 %, 41 % et 45 %) et qui privilégient la qualité de 
l’immeuble à sa rentabilité.

LE DISPOSITIF DU DÉFICIT FONCIER :
Le dispositif du déficit foncier permet de défiscaliser la totalité des 
travaux de rénovation d’un bien immobilier destiné à la location. Le 
montant des travaux est imputable sur les revenus fonciers sans limite 
et reportable pendant 10 ans.

En parallèle de cette déduction fiscale, l’investisseur a la possibilité 
de déduire de ses revenus du travail 10 700 € par an sur la durée des 
travaux (limité à 6 années consécutives).

Ce dispositif de déduction fiscale est particulièrement adapté aux 
contribuables disposant de revenus fonciers importants et fortement 
imposés (dans les dernières tranches marginales d’imposition). La 
réduction d’impôt acquise au titre des déficits fonciers entre dans le 
plafonnement global des niches fiscales.

LE DISPOSITIF DENORMANDIE :
A l’origine, le dispositif de défiscalisation Denormandie a été créé en 2019 
pour favoriser la rénovation de logements anciens dans les centre ville 
des communes éligibles. Assoupli en 2020, le dispositif est désormais 
étendu à l’ensemble du territoire des communes éligibles et offre les 
mêmes avantages fiscaux que la loi Pinel (défiscalisation jusqu’à 21%).
Pour bénéficier de la défiscalisation immobilière Denormandie, le 
logement doit faire l’objet d’une rénovation se montant à 25% du prix 
de revient. En outre, ces travaux doivent permettre une amélioration 
conséquentes des performances énergétiques du logement. Les 
conditions de mise en location sont les mêmes que pour la loi Pinel 
(durée de mise en location, loyers et ressources des locataires).

Ce dispositif complémentaire aux dispositifs existants, permet d’investir 
dans des zones où il y a peu d’offres de logements neufs à des prix 
souvent inférieurs à l’immobilier neuf.

Source : www.kp-finance.com

Suite
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30 % (PSMV) du montant des travaux dans une limite de dépenses 
de 100 000 € par année fiscale sur un maximum de 4 ans. Ainsi, un 
appartement « Malraux » comportant une enveloppe de travaux de 150 
000 € sur 2 ans engendrera pour l’investisseur une économie d’impôt 
de 22 500 € par année de travaux.
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l’investisseur prend en contrepartie l’engagement de louer le logement 
acquis, en loi Malraux cet engagement locatif est de 9 ans. Cependant, 
en loi Malraux, il n’y a pas de contrainte ou plafonnement de loyer.
En 2021, les économies d’impôt provenant d’un investissement Malraux 
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Une résidence idéalement située
Avec une superficie de 2930 m², Canopée offre un 
lieu de vie spacieux et vert avec ses nombreux arbres 
et son pin majestueux. A quelques pas de toutes les 
commodités, la résidence Canopée à l’architecture 
moderne propose 25 logements accompagnés de 
cabanes entièrement aménageables laissant place à 
la créativité de chacun. Les logements sont entourés 
d’un parc boisé dense et les futurs résidents pourront 
bénéficier d’un jardin nourricier à partager. 
T2 à partir de 153 000 € (lot C201)

02 47 88 42 63 - 06 59 58 62 76
abscisse-promotion.fr - contact@abscisse-promotion.fr

Les cabanes sont  
des pièces de plus de  

10 m², sur pilotis qui 
s’intègrent parfaitement  
au cadre de vie naturel  
du site. Un espace idéal  

qui saura transporter ses  
futurs habitants ailleurs 

pendant un instant.

AUX PORTES DE TOURS

Les villas MATISSE À TOURS : une résidence sécurisée de 17 appartements 
et 3 maisons. Profitez d’un emplacement exceptionnel au pied des commerces et 
des transports. Idéalement située à 200m du haut de la tranchée, notre résidence 
bénéficie d’un environnent paisible en coeur d’ilot. 
    3 maisons d’environ 85m² avec terrasse et jardin privatif. 
    A partir de 400 000 €

Dernières opportunités à saisir !

TVA
5,5
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VILLA DUPUY 
DERNIÈRE MAISON T4

› En plein cœur de Fondettes, à proximité des commerces et des 
établissements scolaires, découvrez ce petit programme hors copropriété 
composée de 4 maisons T4 avec cuisine aménagée, terrasse, jardin et 
stationnement sécurisé. Les maisons sont conçus avec des matériaux 
nobles et une qualité architecturale respectueuse du patrimoine 
fondettois. 

FONDETTES

PRIX : 310 000 €

02 47 88 42 63 - abscisse-promotion.fr

ESPRIT LOIRE 
APPARTEMENTS T4

› Emplacement exceptionnel sur les bords de la Loire ! Appartements 
bénéficiant de la domotique Eugénie pour piloter à distance votre 
logement et rester connecté à son quartier. Derniers appartements  
4 pièces avec terrasse ou jardin privatif pour vivre ou investir aux portes 
de Tours et de la Gare TGV. 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

PRIX : T4 de 75 à 98 m2 à partir de 295 000 €

0800 718 711 - nexity.fr

PARC’ COEUR
APPARTEMENTS T2, T3, T4

› Situation idéale, environnement qualitatif - espaces verts généreux, 
arrêt de tramway, bus, écoles, cinémas, restaurants, commerces... à 
quelques minutes à pied. Très apprécié des familles. Idéal pour profiter 
des dernières opportunités pour défiscaliser en loi PINEL ! DERNIERES 
OPPORTUNITES.

TOURS SAINTE-RADEGONDE

PRIX : T2 à partir de 190 000 €

0800 718 711 - nexity.fr

LES CONTEMPORAINES
APPARTEMENT T4

› Découvrez sans tarder cet appartement neuf 4 pièces au dernier étage 
de la résidence, desservie par ascenseur. Il offre une entrée avec placard, une 
grande pièce de vie de plus de 33m avec cuisine ouverte et loggia pour profiter 
de l’extérieur. Une 1ière chambre avec salle de douche, puis un espace nuit avec 
2 autres chambres et salle de bains. 2 parkings extérieurs. 

SAINT-AVERTIN

PRIX : Dernier 4 pièces de 83 m² à 296 000 €

0800 718 711 - nexity.fr

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS EN TOURAINEPROGRAMMES NEUFS

NATURE’L
APPARTEMENTS T1, T2, T3, T4

› Idéal pour habiter ou investir ! Découvrez cette résidence intimiste offrant 
des appartements confortables du studio au 4 pièces, tous prolongés 
d’un espace extérieur permettant de profiter des belles journées. Tous les 
commerces se trouvent à environ 300 m et pour se promener en famille, 
le jardin de la Grenouillère est à deux pas. 

TOURS NORD

PRIX : T4 à partir de 317 200 €

09 71 05 15 15 - marignan.immo

COLOMBUS 
APPARTEMENTS T3, T4

› Un emplacement premium dans un quartier recherché à 500 m du 
tram, 38 appartements seulement du 2 au 4 pièces avec terrasses, 
balcons, parking en sous-sol. Prestations de standing. DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS.

TOURS SAINT-SYMPHORIEN

PRIX : T3 à 245 000 € - T4 à 358 900 €

09 71 05 15 15 - marignan.immo

ESPRIT CENTRE

MODÉNATURE

APPARTEMENTS T3, T4, T5

DUPLEX T3 ET T4

› Une adresse en cœur de ville, à proximité des commerces et des 
services, à 200 m de la Mairie, dans un environnement résidentiel 
où tout est à proximité immédiate, la Résidence Esprit Centre abrite  
40 appartements du 2 au 5 pièces avec jardin, balcon et terrasse sur 2 
étages et un attique. Parkings en sous-sol ou aériens.

› L’architecture résolument moderne s’affirme dans un environnement 
résidentiel. A l’intérieur de ces logements, vous bénéficierez de larges 
surfaces lumineuses et bien exposées. Un confort de vie qui se retrouve 
également à l’extérieur grâce à votre terrasse sur jardin. Plus de soucis 
de stationnement, votre place de parking privative en extérieur vous 
facilitant la vie.

CHAMBRAY-LES-TOURS

LA RICHE

PRIX : T3 à partir de 275 400 €

PRIX : T3 à partir de 257 000 €

09 71 05 15 15 - marignan.immo

02 47 70 22 32 - artprom.fr
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››  Immobilier : bien chercher  
pour bien acheter

En période d’instabilité 
économique, le bonheur est 

dans la pierre, dit-on. Mais 
pour que cette maxime se 
vérifie, il ne faut rien laisser 

au hasard, à commencer 
par la recherche. Petit guide 

pratique à l’usage du futur 
acquéreur.

CHOISIR UN TERRAIN POUR FAIRE 
CONSTRUIRE
La construction offre une grande liberté tant au niveau 
du projet que de sa réalisation. Mais le choix d’acheter 
un terrain à bâtir n’est pas anodin. Quel que soit votre 
projet, sa réussite dépend grandement de la qualité et 
de l’exhaustivité des informations que vous glanerez. 
Vous pourrez obtenir de précieux renseignements 
auprès de votre mairie. Sur simple demande, 
un certificat d’urbanisme dit « d’information » 
vous sera remis. Il vous informera sur les règles 
d’urbanisme, les limitations administratives au droit 
de propriété et sur le régime de taxes et participations 
qui incombent au terrain en question. Il faudra ensuite 
obtenir un certificat dit « opérationnel » pour savoir si 
la parcelle est constructible ou non. La consultation du 
PLU (plan local d’urbanisme) vous donnera par ailleurs 
une bonne idée de l’évolution de l’environnement et 
des éventuelles servitudes existantes. Attention, les 
mesures enregistrées au cadastre n’ont pas de valeur 
juridique. Pour des données fiables, il faudra faire 
appel à un géomètre agréé. Profitez-en pour lui poser 
des questions sur l’état du sous-sol…

Fort de ces renseignements, vous pourrez vous 
concentrer sur des critères plus précis. Vérifiez 
tout d’abord l’état des raccordements (eau, 
assainissement, électricité, téléphone…). N’oubliez 
pas que les éventuels travaux structurels viendront 
alourdir la facture finale. Viennent ensuite les 
questions relatives à la qualité du terrain : comment 
est-il orienté ? Est-ce que son prix au mètre carré 
correspond à celui du secteur ? Quelles sont les 
commodités avoisinantes ? Où sont les différentes 
voies d’accès ou les lignes de transports en commun 
les plus proches ?

ACHETER UN LOGEMENT
Si vous comptez acquérir un bien déjà bâti, il va 
falloir commencer par établir un cahier des charges 
précis sur vos besoins et envies, avant d’écumer les 
annonces immobilières. En comparant les différents 
biens, vous aurez une idée claire de l’état du marché 
local et vous pourrez ainsi affiner votre budget.

Dans le processus d’achat, ce sont toutefois les 
visites qui sont les plus importantes. Il faut en 
revanche savoir faire abstraction de la décoration et 
de la peinture — ce sont des détails qui n’ont que peu 
d’importance — pour se focaliser sur des éléments 
bien plus déterminants. 

Après avoir parfaitement examiné le bien (propreté, 
plomberie, réseau électrique…), passez du temps 
dans les parties communes, si c’est un immeuble ou 
une résidence, et n’oubliez pas de visiter garages et 
combles. Si vous le pouvez, discutez un peu avec le 
voisinage pour ressentir l’ambiance qui règne.

Dans le cadre d’une copropriété, sachez qu’un certain 
nombre de documents doivent en outre vous être 
communiqués. 

À défaut, n’hésitez pas à les réclamer. Pour acheter 
en connaissance de cause, vous devez en effet avoir 
un aperçu du montant des taxes, un détail complet 
des charges et de ce qu’elles englobent, mais aussi 
une visibilité sur le carnet d’entretien de la résidence 
et des travaux communs à venir.

Avec tout cela bien noté, comme il se doit, dans un 
petit carnet, vous éviterez bon nombre de mauvaises 
surprises, ce qui, pour une aventure qui peut être celle 
d’une vie, est la moindre des choses.
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www.artprom.fr
02 47 70 22 32
secretariat@artprom.fr

Contactez-nous !

VOTRE DUPLEX T3 OU T4  
    AVEC JARDIN & TERRASSE

POUR HABITER OU INVESTIR

LA RICHE

FRAIS DE
NOTAIRE

OFFERTS*

*  Pour toute réservation auprès du promoteur avant le 15 décembre 2022. Les frais de  
notaire seront pris en charge par le promoteur dans la limite des stocks disponibles.

LE CHARME D’UN HAMEAU À DEUX PAS DE TOURS
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09 71 05 15 15


