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Entre Histoire et promesse d’avenir
LIBOURNE (33)

RATIO TRAVAUX
55%

À PARTIR DE

NOMBRE DE LOTS :

ACTABILITÉ : 4T2021

115 582€

8 LOTS DU STUDIO AU T4

LIVRAISON : 4T2022

Résidence Montaigne - Libourne

La façade sur rue

Habiter
en cœur de ville
Animée trois fois par semaine par son marché vivant
et fréquenté, sa rue commerçante piétonne, ses
commerces de proximité, il fait bon vivre à Libourne.
Idéalement situé en centre ville, à quelques mètres de
la place Abel Surchamps, centrale et commerçante,
vous avez rendez-vous avec cet élégant immeuble du
début XIXe siècle de 6 logements et 2 commerces,
lové sur lui-même et sur un cœur paysager des plus
intimes.
La proximité des multiples commodités est un
véritable atout : écoles, lycée, pharmacie, marché,
commerces, bus de ville, gare, etc ; la situation en
centre-ville offre tous les services à pied.

Une belle adresse
Un quotidien sans voiture
Une situation idéale
Une vie de quartier
Tout à proximité

La résidence
Résidence Montaigne - Libourne

Le charme de l’ancien,
les avantages du neuf
Un emplacement résidentiel et calme
Une grande hauteur sous plafond
Un ratio travaux important
Confort et lumière
L’immeuble sera réhabilité dans le respect de l’histoire
du bâtiment. Il sera composé de 6 logements lumineux
dont la plupart possèdent des extérieurs ou donnent
sur le jardin sans vis-à-vis.
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Budget travaux à partir 65 126€
et jusqu’à 193 344€

D

2 commerces

N

6 appartements
du studio à la maison de ville
avec jardin
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Ce projet de réhabilitation permet d’investir dans
de l’immobilier de caractère en bénéficiant des
dispositifs Déficit Foncier et Denormandie avec un
bon ration de travaux entre 51 et 57%

Résidence Montaigne - Libourne

La ville

Une adresse recherchée où tout est possible.

Au cœur d’un réseau de transports permettant de se projeter
sur le territoire de la communauté d’agglomération et vers les
pôles économique de Bordeaux, Bergerac et Périgueux.

La Dordogne et le Pont de pierre

Le train TER vers Bordeaux : 25 départs/jour (trajet : 30 min.*)
Le train TER vers Bergerac : 12 départs/jours (trajet : 30 min.*)
Le bus : 11 lignes départementales régulières (Transgironde
+ réseau de bus intercommunal gratuits: Calibus)
Lib’cycle : un réseau de vélos connectés

PÉRIGUEUX

SAINT-ÉMILION
LIBOURNE

BERGERAC

BORDEAUX

Le Libourne en renouveau
Le marché de Libourne

Le village de Saint-Émilion

Bastide royale née en 1270, située au confluent de l’Isle et de la Dordogne, au passé
portuaire florissant, la ville bénéficie d’une situation unique qui privilégia les échanges
et le développement du commerce du vin. À la croisée de Bordeaux et des plus grand
vignobles du bordelais, Libourne côtoie Saint-Émilion et Pomerol.
À travers les siècles, sans jamais trahir son histoire, elle continue à vivre et à se renouveler,
comme un antidote à l’ennui et à la morosité. Aujourd’hui, les initiatives pour embellir et
moderniser la ville ne cessent de se multiplier : de grands projets de rénovation urbaine
voient le jour chaque année. Libourne est devenue une place attrayante et recherchée, à
l’énergie porteuse, aux envies audacieuses, une ville plurielle revendiquant des identités
multiples qui construit le Libourne de demain.

Les caves de châteaux prestigieux de Saint-Émilion et Pomerol

La Calinésie, centre aquatique du Libournais

Dynamique et attractive,
une véritable promesse d’avenir
Libourne attire pour son dynamisme économique. En témoigne la confiance de grandes
entreprises tel que Ceva Santé Animale, implanté dans 42 pays et qui a choisi de rester à
Libourne pour implanter son siège social.

Les nouveaux quais de Libourne

Le Fest’arts

Ici, il ne manque rien : écoles maternelles et primaires, lycée, centres commerciaux,
marché de producteurs, centre aquatique, une vie associative riche et vivante. L’art et le
divertissement sont également au centre des préoccupations de la ville : théâtres, musées,
médiathèque, le Fest’arts (Festival International des Arts de la rue), un rendez-vous
«agitateur» qui fait partie des dix premiers festivals du genre en France.

La résidence
Résidence Montaigne - Libourne

Murs à réhausser
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Création d'un puit de jour.
Nouvelle charpente et
couverture.
Création de 2 vélux 0.55x0.78
+9.78

Faîtage décalé / Nouvelle charpente /
couverture avec tuiles identiques aux
tuiles existantes du bâtiment principal
7.84

Murs neuf ossature bois
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Espace vert
131.45m²
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Réhabilitation d'un immeuble

Proposition d’aménagement 2
de l’appartement du R+2 avec terrasse, type T4
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10,26 m2*

Chambre 2

14,69m2

Chambre 3

9,09m2*

Salle de bain 1

5,63m2*

Salle de bain 2

5,76m2

WC

1,18m2

Séjour

33,39 m2*

Cuisine

9,34 m2

Dégagement

5,51m2

Total

94,85m2*

+ Terrasse

38,59m2

Terrasse

Chambre 3
Chambre 2
SDB 1
SDB 2

Echelle :

Cerfa

Chambre 1

Salon/cuisine

De la conception des appartements au bon « achèvement des travaux »,
notre agence d’architecture locale Action Archi vous accompagne
tout au long de votre projet.

Une équipe plurielle de 12 personnes jeune et dynamique de notre agence d’architecture
libournaise ACTION ARCHI vous accompagne tout au long de votre projet, de la
conception à la livraison. Cette agence d’architecture et de maîtrise d’œuvre reconnue,
exerce sur le territoire national et plus particulièrement le Sud-Ouest, Bordeaux,
Saint-Émilion.

c a d a s t r a l e

13.67

Des appartements bien pensés
où il fait bon vivre

N

Création d'un vélux
0.78x0.98

11.39

L i m i t e
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+ 7.66
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A créer

Vue de l’appartement R+2 : T4 avec terrasse

Murs à réhausser

22.97

*m2 en Loi Carrez

MAITRE D'OEUVRE
20 rue Gambetta
33500 LIBOURNE

MAITRE D'OUVRAGE

PIERRANOVA

ADRESSE OPERATION

5-7-9 rue Michel Montaigne

Réhabilitation d'un immeuble

Résidence Montaigne - Libourne

La résidence

Vue de l’appartement R+1 : T3 sur rue

Une restauration de qualité
et sécurisée pour les acquéreurs
Découvrez nos rénovations récentes sur pierranova.fr
Quelques dernières réalisations :
Les terrasses Sainte Catherine à Bordeaux
La Villa Saint Pierre à Bordeaux
La Villa des Lumières à La Rochelle (secteur historique)

Des garanties
professionnelles
L’opération est réalisée dans le
cadre d’une VIR (Vente d‘Immeuble à
Rénover, c’est à dire l’équivalent d’une
VEFA dans l’ancien). Par conséquent,
nous contractualisons une Garantie
Financière d‘Achèvement (GFA) des
travaux auprès de notre partenaire
financier et nous souscrivons une
assurance Dommage-Ouvrage (DO),
ce qui sécurise nos acquéreurs sur le
projet.
Enfin, nos opérations respectent
toutes les prescriptions de l’urbanisme
de la ville et des Architectes des
Bâtiments de France.

Pour votre confort
• Chauffage électrique à inertie
ou équivalent
• Choix des revêtements pour les
pièces d’eau sur proposition de
l’architecte / constructeur
• Cuisine sur mesure avec choix
des coloris
• Placards sur mesure
• Salles de bains équipées
sur mesure avec robinetterie
à mitigeur thermostatique
• Restauration du parquet massif, si
possible, dans les pièces principales
ou parquet chêne contrecollé 3 mm

Le respect de la pierre
et la mise en valeur du
patrimoine
La conception des appartements a été
pensée pour répondre aux besoins et
usages d’aujourd’hui : un espace de vie
ouvert sur l’extérieur et un maximum de
lumière.
• Rénovation de l’intégralité des
façades dans le respect des
recommandations des Architectes
des Bâtiments de France
• Travaux minutieux de rénovation
et de restructuration des parties
communes et des intérieurs
• Remise en état à l’identique des
boiseries et huisseries

Résidence

Montaigne

à 7 min. du centre commercial

à 25 min. du centre de Bordeaux

à 2 min. de la mairie
à 5 min. des écoles

à 12 min. du lac des Dagueys et du
centre aquatique

à 1h20 de Périgueux

à 7 min. du lycée Max Linder
à 7 min. des quais

à 16 min. de Saint-Émilion
à 35 min. de centre de Bordeaux

En train*

à 1 min. du marché

En voiture*

À pied*

9 rue Michel Montaigne
LIBOURNE

à 3h de Paris

PIERRANOVA, opérateur immobilier indépendant girondin créé en
2015, conçoit des programmes immobiliers à taille humaine.

Pour un immobilier de proximité, mixte, durable,
personnalisé et pensé à l’écoute des usagers.

Amoureux de la pierre, nous réalisons des opérations dans
des secteurs privilégiés, en cœur de villes reconnues pour
leur patrimoine historique et culturel, ou encore pour leur
qualité de vie.

Nos opérations sont toujours composées d’un nombre
limité de lots afin de garantir une intimité et favoriser les
échanges.

* Temps et distances donnés à titre indicatif et susceptibles de varier selon les sources : Google Maps
Les illustrations contenues sur cette plaquette sont une libre interprétation du projet élaboré par PIERRANOVA. En conséquence, les caractéristiques présentées dans cette plaquette
ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à l’opérateur. Ces
caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel - Réalisation : Atelierv1. fr - Nelly Rivière Soustre – juin 2021. © Photos : google.
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