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Prix plancher : 190 000 € (1 357 €/m²) 
Très rare, à saisir ! Idéal investissement locatif. 
La Ville de Libourne cède, au plus offrant, deux maisons d’habitation mitoyennes dont l’une actuellement louée (413,75 €/mois, bail en date du 11/10/2022), à 
côté d’un établissement public sises 111 Av. de la Roudet, d’environ 70 m² chacune de surface habitable de plain-pied avec jardinet sur une parcelle à détacher de 
460 m² environ. 
Situées dans un secteur calme et recherché, chacune des maisons est composée d’un séjour d’environ 16 m², d’une cuisine de 10 m², de 2 chambres de 9,24 m² env. 
et d’une chambre de 10 m², d’une salle de bains, ainsi que d’un garage de 16 m².  
Chauffage au gaz / Chaudière 
Prévoir travaux importants de réhabilitation sur la maison inoccupée. Intérieur entièrement à refaire. 
La toiture a été revue récemment. 
 

   
 
Les diagnostics (performance énergétique, termites, plomb, amiante, électricité et assainissement) sont disponibles sur simple demande auprès du Service Foncier. 

 
La parcelle sert d’assiette à plusieurs bâtiments à destination d’équipement publics. Le parcellaire des maisons fera l’objet d’un détachement avant la cession.  
 
En plus du prix de vente, seront portés à la charge de l’acquéreur les frais de géomètre (1 044 € TTC) ainsi que les frais d’acte. 
Taxe foncière : environ 1 149 € (TEOM comprises) 
 
Une visite obligatoire du bien devra être réalisée pour pouvoir faire une offre.  
Les candidats pourront visiter la maison uniquement sur une (ou les) dates suivantes (accès libre sans RDV) : 
 

Mardi 24/01/2023 de 11h à 12h   -   Mardi 31/01/2023 de 11h30 à 12h30   -   Jeudi 09/02/2023 de 11h30 à 12h30 
 

 
Les offres sont à adresser sous double enveloppe cachetée à : 

 
Monsieur Le Maire 

Service Foncier : vente maisons de la Roudet 
BP 200  

33 505 LIBOURNE Cedex 
 

sur l’enveloppe contenant l’offre écrite sera précisé : « CONFIDENTIEL – NE PAS OUVRIR – VENTE MAISONS DE LA ROUDET » 
 

Date limite des offres : 14/02/2023 à 12h30  
 
Si l’offre proposée est acceptée par la Ville de Libourne, la vente du bien sera signée chez notaire sans conditions suspensives et au plus tard quatre mois après 
acceptation de l’offre en Conseil Municipal.  
Avant de faire une offre d’achat, les candidats acquéreurs devront avoir vérifié leurs capacités à financer leur projet et avoir obtenu l’accord de principe de leur 
banque en cas de recours à l’emprunt. 
 
Pour toute information complémentaire, contactez  – 05 57 55 33 56 ou foncier@libourne.fr 
 

Futur découpage 

À VENDRE AU PLUS OFFRANT – 2 MAISONS D’HABITATION MITOYENNES 
111 avenue de la Roudet 
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