
Le vendeur d’un bien immobilier doit fournir à l’acquéreur, 
dès le compromis de vente, des diagnostics réalisés par des 
professionnels certifiés : amiante, plomb, termites, DPE 
(Diagnostic de Performance Energétique), etc. 

  L E X I C - I M M O

* COMPROMIS 
DE VENTE
— Le compromis de vente est 
un avant-contrat réalisé avant 
la vente définitive. Il n’est pas 
imposé par la loi, mais presque 
systématiquement utilisé. Il 
permet de sécuriser la future 
vente et de protéger les intérêts 
de chacune des parties au 
contrat. Une fois que l’acheteur 
et le vendeur ont signé le 
compromis de vente, ils sont 
définitivement engagés l’un 
envers l’autre quant à la vente.

   D É C R Y P T A G E
  

LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DÈS LE 
COMPROMIS DE VENTE

 Des diagnostics obligatoires
Le notaire ne laissera aucune vente se réaliser 
sans la fourniture des diagnostics. 
Ceux-ci permettent de renforcer la protection de 
l’acquéreur et du vendeur. Ils garantissent une 
meilleure connaissance du bien pour l’acheteur. 
C’est également une formalité capitale pour le 
vendeur, puisqu’elle lui permet d’éviter nombre de 
litiges après la vente.
Ces diagnostics ne constituent qu’une obligation 
d’information. Quel que soit le résultat d’un 
diagnostic, la vente peut être réalisée. Par ailleurs, 
rien n’oblige le vendeur à effectuer des travaux ni 
à les supporter financièrement.

 Les diagnostics varient selon le type de bien
Selon le type de bien, la date de construction et la 
localisation du logement, il n’y a pas les mêmes 
diagnostics à réaliser. 

Par exemple, le diagnostic plomb n’est obligatoire 
que si le logement a été construit avant 1949 et 
le diagnostic termites ne concerne que certaines 
zones considérées comme à risque.

  Prêter attention aux diagnostics des parties 
communes
Avant d’acheter, il est conseillé de regarder aussi les 
diagnostics des parties communes, notamment le 
diagnostic amiante. Le DTG (Diagnostic technique 
global) est obligatoire pour toute nouvelle mise 
en copropriété pour les immeubles de plus de 
10 ans. Cependant, quand l’immeuble est déjà 
en copropriété, ce n’est pas une obligation. Par 
ailleurs, il n’y a pas de diagnostic gaz ou électricité 
dans les parties communes.

 PARLONS NEUF 

LES FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS POUR LE PREMIER ACQUÉREUR
Les frais de notaire sont réduits pour l’acquisition 
d’un bien dans le neuf : un avantage à prendre en 
compte dans le cadre d’un projet immobilier. 

Lors d’un achat immobilier, l’acquéreur doit payer 
des taxes et des frais supplémentaires au prix de 
vente. Pour le premier acquéreur d’un logement 
neuf, ces frais s’élèvent entre 2 à 3 % du prix du 
bien, contre 8% dans l’ancien. On parle de « frais 
réduits » ou « frais de notaire réduits ». Le neuf 
présente cet avantage financier pour compenser 
des prix souvent plus élevés. 

Il s’agit donc d’un élément à prendre en compte 
dans votre choix de logement à acheter.

Sont concernés les logements qui répondent 
aux conditions de l’article 257, I.-2. 2 2° du Code 
général des impôts, qui donne une définition très 
précise du logement neuf : il peut être issu d’une 
construction nouvelle ou de certains travaux. Il 
s’agira de logements cédés par le promoteur-
constructeur, soit en état futur d’achèvement ou en  
« vente sur plan », soit tout juste achevés et n’ayant 
pas encore été habités. 
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RETROUVEZ TOUTES 
NOS OFFRES DE VENTE
sur www.grandlyonhabitat.fr

rubrique : Je cherche un logement

Comment décorer son chez-soi à l’approche des 
fêtes de Noël, pour un intérieur à la fois festif et 
respectueux de l’environnement ? Il existe de 
nombreuses astuces. En voici quelques-unes ! 

Oser le sapin avec des objets du quotidien
En plus d’être écolo, un sapin conçu avec des 
objets du quotidien apportera un coup de jeune au 
traditionnel arbre de Noël. Il faut juste faire preuve 
d’un peu d’imagination ! Exemples : une échelle en 
bois customisée, un patchwork de photos en forme 
de sapin sur un mur ou une porte, un grand dessin 
de sapin de Noël coloré…

Louer un sapin en pot pour qu’il soit replanté
Si vous êtes vraiment attachés au sapin traditionnel, 
une autre option s’offre à vous : louer un sapin 
vivant en pot, livré chez vous. Il pourra ensuite être 
récupéré par le livreur, pour être replanté ou recyclé 
en copeaux de bois par exemple.

Utiliser des branches, pommes de pins, feuilles… 
Les éléments de la nature peuvent servir de 
décoration naturelle. Les pommes de pin par 
exemple, ont toute leur place pour créer une 
ambiance de Noël : reliées par un fil pour former une 
guirlande ou posées sur vos meubles.

  1 0 0 %  D É C O 

UNE DÉCORATION DE NOËL ÉCOLO, 
C’EST POSSIBLE !

 N O S  O F F R E S  D U  M O I S

 LYON 3e 

Beau T2 de 56m² situé au 2e étage d’une résidence de 2004. Pièces spacieuses et 
lumineuses. Balcon de 3,60m². Box fermé en sous-sol. 

DPE : C

Copro de 66 lots (lot 8).

 PRIX : 170 000 euros 
Quote-part annuelle de charges : 2 244 €

Votre contact : Stéphanie Hubinon – 04 26 10 54 44

Pour toutes ces annonces : rendez-vous en journée, du lundi au vendredi. 
Remise des offres par e-mail ou à l’accueil du siège, cachet daté faisant foi. 
Dépôt limite des dossiers : 30/12/2020. Vente prioritaire selon ordre établi 
par la loi (art.1,4/CCH :D.443-12-1).

 LYON  8e 

Beau T2 de 51m² situé au 5e étage d’une belle résidence située à quelques minutes du 
tram T4. Beau séjour avec balcon, cuisine fermée, chambre avec placard. Salle de bains 
et wc séparés. Nombreux rangements.  

DPE : en cours

Copro de 136 lots (lot 103).

 PRIX : 239 500 euros 
Quote-part annuelle de charges : 1 296 €

Votre contact : Stéphanie Hubinon – 04 26 10 54 44
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ET SI, ON DEVENAIT 
ENFIN PROPRIÉTAIRE ? 

VENTES DANS L’ANCIEN


