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1 – DESIGNATION : 

Les biens dont s'agit consistent en un ensemble immobilier urbain, sis département de la 

Dordogne, commune de THIVIERS, rue Pierre Sémard, numéros 2, 2 bis, 4 bis, 6 et 618 formant 

un même ensemble référencé au cadastre rénové de ladite commune sous les relations 

suivantes : 

 

2 – SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Cet ensemble immobilier est situé dans le centre-ville de THIVIERS (chef-lieu de canton 3130 

habitants environ) dans un quartier périphérique de la zone d'activités commerciales principale 

et en vis-à-vis de la gare SNCF. (Cf. plan de situation annexé). 

Il confronte, au Nord Ouest, la rue Pierre Sémard, au Nord Est la rue Alexandre Rousseille, au 

Sud l'impasse Rousseille qui consiste en la parcelle cadastrée section AO numéro 229 

appartenant aux Consorts GAILLARD mais grevée d'une servitude de passage au profit des fonds 

voisins, et au Sud Ouest les fonds voisins et la rue Albert Theulier. – Cf. extrait de plan cadastral 

annexé – 

3 – URBANISME 

Selon les dispositions du Plan Local d'Urbanisme applicable sur le territoire de la 

commune de THIVIERS, ce tènement est situé en zone Ub  
- (Cf. plan de zonage en annexe) -  

La zone Ub consiste en une zone urbaine d'habitation de commerces et de services. Elle 

correspond aux premières extensions du centre-ville (essentiellement aux XIXème et début du 

XXème siècle). Cette zone se distingue nettement de la zone d'extension récente de l'agglomération 

de THIVIERS.  

Les constructions à usages d'habitation, d'équipement collectif, d'hôtellerie, de commerce, 

d'artisanat ou de bureaux et de services y sont autorisés mais soumis à des conditions particulières 

(Cf. extrait règlement PLU zone UB en annexe).  

ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non règlementées.  

ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL  

Non règlementée. 5  

ARTICLE UB 10 – HAUTEUR MAXIMUM  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. 

ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Le Coefficient d'Occupation du Sol applicable à la zone UB est fixé à 1.  

Lorsque les constructions comportent une partie affectée aux activités de commerce, 

d'artisanat ou de service au rez de chaussée, le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 1,5. 
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4 – DESCRIPTION 

4.1 – DESCRIPTION LOT 1 : Non incluse dans ce document 

4.2 – DESCRIPTION LOT 2  
Références cadastrales  

Section AO N° 462 – 611  

Contenance totale : 24 a 69 ca  
Ces parcelles forment un même tènement à la configuration irrégulière, pour partie en 

façade sur la rue Pierre Sémard, sur la rue Albert Theulier et sur l'impasse Rousseille (Cf. extrait 

de plan cadastral annexé).  

Ce tènement présente un relief pentu dans sa zone Sud et a permis l'implantation d'une 

importante construction anciennement à usage de chai à vin adossée au relief sur sa façade Sud et 

bénéficiant de ce fait et de son exposition au Nord, d'une humidité relative propice à sa destination 

initiale.  

Un local commercial a été aménagé en extension sur la façade Nord et en façade sur la rue 

Pierre Sémard, le solde de la construction étant pour partie à usage d'habitation (5 logements 

existants) et pour partie à usage de chai et réserve. 

4.2.1 – Nature des constructions  
Maçonnerie : pour la majeure partie traditionnelle, élevée en moellons du pays et pierres de taille 

avec enduit extérieur projeté  

Toitures : couverte en tuiles ciment – Etat apparent satisfaisant  

Charpentes : bois, traditionnelles. 

 

 

 

 

4.2.2 – Description intérieure  
Description ci-après de chacun des locaux constitutifs de cet ensemble immobilier.  

TABLEAU DE SYNTHESE DES SURFACES UTI

 
 

 

(4) 
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4.2.2.1 – Logement 1  
Ce logement consiste en un appartement donné à bail d'habitation, aménagé pour partie au-dessus 

du chai et pour partie du local commercial en limite Nord Ouest du bâtiment principal, au droit de 

la rue Pierre Sémard, son accès se faisant par un escalier extérieur sur la façade Sud Ouest sur la 

rue Albert Theulier.  

Surface habitable : 66.20 m²  
Entrée - dégagement (surface habitable : 5.70 m²)  
- Accès extérieur par une porte vitrée à un vantail  

- Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

- Revêtement mural : peinture sur enduit  

 

- Plafond : peinture sur toile de verre  

 

Salle de bains (surface habitable : 3.10 m²)  
- Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

- Revêtement mural et plafond : peinture sur toile de verre  

- Une fenêtre à un vantail PVC  

- Eléments sanitaires : baignoire, lavabo  

 

WC (surface habitable : 1.20 m²)  
- Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

- Revêtement mural et plafond : peinture sur toile de verre  

- Eclairage zénithal en second jour par salle de bains  

 

Cuisine (surface habitable : 11.00 m²)  
- Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

- Revêtement mural et plafond : peinture sur toile de verre  

- Une porte-fenêtre à deux vantaux PVC sur terrasse sur façade Nord 

Ouest  

- Evier un bac sur meuble  

- Ventilation mécanique contrôlée  

 

Salle à manger (surface habitable : 17.30 m²)  
- Revêtement de sol : parquet  

- Revêtement mural : peinture sur enduit  

- Plafond : peinture sur toile de verre  

- Une porte-fenêtre à deux vantaux PVC sur terrasse  

- Chaudière murale chauffage central, énergie gaz de ville  

 

Chambre 1 (surface habitable : 16.10 m²)  
- Revêtement de sol : parquet  

- Revêtement mural et plafond : peinture sur toile de verre  

- Une fenêtre à trois vantaux en bois, simple vitrage avec volets pliants en 

tableau  

 

Chambre 2 (surface habitable : 11.80 m²)  
- Revêtement de sol : parquet  

- Revêtement mural et plafond : peinture sur toile de verre  

- Une fenêtre à deux vantaux PVC avec volets bois pleins  
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Garage indépendant 

  

Surface utile : 74.00 m² 
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                                      4.2.2.2 – Logement 2  
Ce logement consiste en une maison d'habitation édifiée en extension sur la façade Sud Est 

de la construction principale et fermant au Sud Est une cour surplombée par le relief. 

Surface habitable totale : 67.40 m² 

 

 

Façade arrière 
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REZ DE CHAUSSEE  
Surface habitable : 32.00 m²  
 

Entrée – dégagement (surface habitable : 5.50 m²)  
Accès extérieur sur cour par une porte pleine à un vantail  

Revêtement de sol : carrelage  

Revêtement mural : peinture sur enduit  

Placard mural  

Escalier bois d'accès à l'étage  

Placard sous escalier  

 

Salle à manger (surface habitable : 17.40 m²)  

Revêtement de sol : carrelage grés  

Revêtement mural : peinture sur toile de verre  

Plafond : peinture sur enduit  

Deux fenêtres à deux vantaux  

 

Cuisine (surface habitable : 7.40 m²)  

Revêtement de sol : plastique  

Revêtement mural : peinture sur toile de verre  

Plafond : peinture sur enduit  

Une fenêtre à deux vantaux sur cour  

Evier résine, un bac, sur meuble  

Chaudière murale chauffage central, énergie gaz  

Ventilation mécanique contrôlée  

 

WC (surface habitable : 1.70 m²)  

Revêtement de sol : carrelage grés  

Revêtement mural : papier peint  

Plafond : peinture sur enduit  

Une petite fenêtre à un vantail  

Ventilation mécanique contrôlée  

 

ETAGE  
Surface habitable : 35.40 m²  

Palier – dégagement (surface habitable : 3.10 m²) 

Revêtement de sol : parquet bois 

Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur enduit 

Garde-corps bois sur trémie d'escalier 

 

Chambre 1 (surface habitable : 10.50 m²) 

Revêtement de sol : parquet 

Revêtement mural : papier peint 

Plafond : dalles polystyrène collées 

Une fenêtre à deux vantaux 

 

Chambre 2 (surface habitable : 9.40 m²) 

Revêtement de sol : parquet 

Revêtement mural : papier peint 

Plafond : dalles polystyrène collées 

Une fenêtre à deux vantaux 
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Chambre 3 (surface habitable : 10.30 m²) 

Accès unique par chambre 2 

Revêtement de sol : parquet 

Revêtement mural : papier peint 

Plafond : peinture sur enduit 

Une fenêtre à deux vantaux 

 

Salle de douche (surface habitable : 2.10 m²) 

Revêtement de sol : carrelage grés 

Revêtement mural : pour partie carreaux de faïence, pour partie papier 

peint 

Une fenêtre à un vantail 

Eléments sanitaires : bac receveur de douche, lavabo 

 

Garage attenant  
Surface utile : 19.60 m² 

Construction sommaire édifiée en extension de la maison d'habitation.  

Sol : dalle béton  

Toiture : à un pan couvert, en tôles ondulées de fibres ciment. 

Accès automobile par une porte bois à quatre vantaux.  

 

                                       4.2.2.3 – Logement 3  
Logement indépendant situé à l'extrémité Sud Est du corps de bâtiment principal et en rez de 

chaussée, son accès se faisant à partir de l'accès du logement 2.  

Logement à réhabiliter 

Surface habitable : 29.80 m² 

 

Façade Est 
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Cuisine (surface habitable : 12.20 m²)  
- Accès par escalier (3 marches) à partir de l'entrée du logement 2  

- Revêtement de sol : parquet  

- Revêtement mural et plafond : papier peint  

- Evier grés un bac  

- Une fenêtre à deux vantaux, bois, simple vitrage  

 

Chambre (surface habitable : 14.80 m²)  
- Revêtement de sol : moquette vétuste sur parquet  

- Revêtement mural : papier peint  

- Deux fenêtres à deux vantaux  

 

- Salle de douche attenante (surface habitable : 2.80 m²)  
 

- Aménagée dans le volume de la chambre  

- Pièce sans éclairage zénithal  

- Revêtement de sol : carrelage grés  

- Revêtement mural : papier peint  

- Absence de ventilation  

- Eléments sanitaires : wc, bac receveur de douche, lavabo sur colonne  

- Réservoir eau chaude sanitaire : énergie électrique par accumulation  

 

 

4.2.2.4 – Logement 4  
Ce local consiste en un ancien logement, inhabité depuis plusieurs dizaines d'années, organisé sur 

deux niveaux en façade du bâtiment principal (façade Nord Est) et donnant sur cour à l'arrière 

(façade Sud Ouest).  

Logement à réhabiliter 

Surface utile totale : 98.00 m² 
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  Façade Est     Façade Sud Ouest 

REZ DE CHAUSSEE  
Surface utile : 58.00 m²  

Organisé en trois pièces :  

- Entrée  

- Salle à manger  

- Cuisine  

 

ETAGE  
Surface utile : 45.00 m²  

Organisé en trois pièces :  

- Palier  

- 2 chambres  

- Salle de bains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

4.2.2.5 – Logement 5  
Ce bien consiste en un appartement, donné à bail d'habitation, aménagé à l'étage du bâtiment 

principal. Il est situé sous la toiture, les éléments de charpente étant pour partie apparents.  

Ce logement est accessible à partir du rez de cour par un escalier bois.  

 

Surface habitable : 97.60 m² 

 

Façade Principale 

 
Façade Sud Ouest 

 

 

Entrée – dégagement (surface habitable : 3.80 m²)  
Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  
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Séjour (surface habitable : 29.40 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

Cheminée à foyer ouvert avec éléments de charpente apparents  

 

Cuisine (surface habitable : 14.40 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

Chaudière : chauffage central murale, énergie gaz de ville  

 

WC (surface habitable : 1.70 m²)  
Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

 

Dégagement (surface habitable : 2.30 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

 

Salle de bains (surface habitable : 4.50 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

Eclairage zénithal par un châssis de toit type Velux  

Eléments sanitaires : baignoire, vasque sur meuble, bidet  

 

Chambre 1 (surface habitable : 11.50 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

 

Chambre 2 (surface habitable : 14.20 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit  

 

Chambre 3 (surface habitable : 15.80 m²)  

Revêtement de sol : revêtement plastique sur parquet  

Revêtement mural et plafond : papier peint  

Menuiseries extérieures : PVC, double vitrage  

Plafond : peinture sur enduit.  
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4.2.2.6 – Chambres  
Ces chambres, au nombre de Quatre, avec salle de douche et WC communs, ont été aménagées à 

l'étage et sous la toiture du bâtiment principal en prolongement de l'appartement décrit ci-avant.  

Desservies par un couloir, elles sont inoccupées depuis plusieurs années.  

 

Surface utile totale estimée : 80.00 m² 

 
 

4.2.2.7 – Chai - réserve  
Ces locaux anciennement à usages de chai et réserve sont situés en rez de cour du bâtiment 

principal adossé au relief, une construction en appentis ayant été aménagée sur la façade Nord Est.  

 

Surface utile totale : 506.70 m² 

 
 

 

 

 



15 

 

Réserve (surface utile : 28.70 m²)  
Accès principal sur façade Nord Est par un portail bois à deux vantaux  

Accès sur cour sur façade arrière  

Sol : dalle béton   

Murs : enduit   

Plafond : poutres et solives apparentes  

Accès intérieur vers logement 4  

 

Chai (surface utile : 370.00 m²)  
Local anciennement à usage de chai à vin (cuves béton démontées)  

Sol : pour partie terre battue, pour partie dalles béton. 

Murs : enduit projeté   

Plafond : isolation vétuste sous plancher  

 

Appentis (surface utile : 108.00 m²)  
Construction en extension sur façade Nord Est  

Structure bois   

Pour partie anciennement à usage de bureaux (surface utile : 23.00 m²)  

 

4.2.2.8 – Local commercial  
Construction aménagée en extension du corps de bâtiment principal et en façade sur la rue Pierre 

Sémard, avec accès sur la cour. 

Surface utile : 56.80 m² 

 
 

Local commercial (surface utile : 33.50 m²)  

Accès extérieur par une porte vitrée à un vantail et une porte vitrée à 

deux vantaux  

Trois vitrines (huisserie aluminium anodisé)  

Revêtement de sol : carreaux de terre cuite  

Revêtement mural : pour partie peinture sur enduit, pour partie pierres 

apparentes rejointoyées  

Plafond : dalles décoratives collées  

Eclairage zénithal en second jour sur local commercial  
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Dégagement (surface utile : 7.60 m²)  

Revêtement de sol : carreaux de terre cuite  

Revêtement mural : peinture sur enduit  

Une petite fenêtre haute à châssis fixe  

 

WC (surface utile : 1.60 m²)  
Revêtement de sol : carreaux de terre cuite  

Revêtement mural : enduit projeté.  

Une petite fenêtre à un vantail  

 

Remise (surface utile : 4.10 m²)  

Pièce sans éclairage zénithal  

Revêtement de sol : carrelage grés  

Revêtement mural : peinture sur plaques de plâtre type BA 13. 

Accès vers chai  
 

 

4.2.2.9 – Terrain  
Contenance totale : 24 a 69 ca  

� Pour partie en nature de cour fermée par le relief et par les constructions sur la façade Sud, et 

pour partie, en nature de cour accessible à partir de la rue Pierre Sémard et de l'impasse Rousseille 

dans la zone Nord du tènement, revêtement goudronné.  

 

 

5 –MONTANTS DES LOYERS 

 

Loyer logement 1  400.00 € / mois HC  

Loyer logement 2  450.00 € / mois HC  

Loyer logement 3  possible180.00 € mémoire 

Loyer logement 4  420.00 € / mois HC  

Loyer logement 5  mémoire  

Loyer chambres  mémoire  

Loyer local commercial et chai  600.00 € / mois HC / HT  

 

Soit un revenu brut             1870 € / mois 

 

6 –MONTANTS DE LA TAXE FONCIERE 
Taxe foncière Globale 2020     5798 €  

Dont Taxe Ordures Ménagères reversée par les locataires 842 € 

--------- 

A charge       4956 € 
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Vue Satellite 
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