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DOSSIER DE COMMERCIALISATION
Vivre et investir ensemble
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Description du bien
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Le bien proposé se trouve 24 rue Castelnau – 85000 La Roche sur Yon

• Avant les travaux
Cette maison de ville sur 2 niveaux (RDC+ 1l) possède une surface globale totale d’environ 188 m² à
laquelle s’ajoute une annexe à aménager d’environ 80 m² au sol répartie ainsi:
• Au RDC:
Une entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, un wc, une chambre, une salle d’eau.
• Au 1er étage:
5 chambres, 2 salle d’eau, 1 wc
• Annexe
Espace libre
D’après nos études, la configuration et la superficie du bien permettent d’envisager une colocation
agréable et conviviale offrant 12 chambres (avec leur propre salle d’eau et W.C), organisées autour des
pièces de vie au RDC.

• Après les travaux
Le volume global de la maison principal reste inchangé (188 m²).
L’annexe aura un étage supplémentaire pour une surface totale de 160 m².
La répartition des pièces sera celle-ci :
Maison principale :
• Au RDC:
Une entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, un wc, une chambre, une salle d’eau et une
buanderie. (+annexe dans la cour pour garage à vélo)

• Au 1er étage:
5 chambres avec chacune leur salle d’eau et wc
Annexe :
• Au RDC:
3 chambres avec chacune leur salle d’eau et wc
• Au 1er étage:
3 chambres avec chacune leur salle d’eau et wc
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Situation dans La Roche sur Yon
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Le bien est situé dans le centre-ville de La Roche sur Yon, préfecture de Vendée, dans le quartier du
« Pentagone » est à 5 minute à pied de la gare, de tous commerces, des campus universitaires
(notamment ICES et ICAM) et des formations professionnelles.
Centre ville

Gare SNCF

Emplacement de
la maison

Emplacement de la
maison
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Photos du bien
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Les chiffres du projet
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• La phase d’acquisition & d’aménagement du bien
Prix d’acquisition du bien

372 000 € (1)

Montant des travaux

190 000 € (2)

Frais de notaire

28 000 € (3)

Mobilier et équipements

40 000 € (4)

Honoraires commercialisation /
ingénierie

48 000 € (5)

(1) Prix à négocier
(1) Prix de vente prévu au mandat
Montant
global de l’opération
(2) Estimation des travaux TTC – A affiner – Devis en cours de réalisation

678 000 €

(3) ---(4) Liste mobilier disponible sur demande
(5) Honoraires TTC (TVA 20%) de commercialisation et d’ingénierie (suivi global du projet)

• La phase de location & gestion du bien
Loyer mensuel prévisionnel HC par
colocataire

400 € (1)

Loyer annuel global prévisionnel HC

57 600 €

Rentabilité brute

8,50 %

Honoraires de gestion Coloc & Vie

8 % HT (2)

Taxe foncière

1 136 € (3)

(1)
(2)
(3)

Au vu du marché immobilier local en février 2019
Mandat de gestion locative disponible sur demande
Dernière taxe foncière payée par l’actuel propriétaire

(4) A noter : Un revenu mensuel supplémentaire d’environ2 000 € / an grâce à la revente à EDF de
l’électricité produites par les panneaux solaires photovoltaïques
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Coloc et Vie
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Retrouvez l’univers Coloc et vie sur notre site internet :

coloc-et-vie.fr
Coloc et vie, le spécialiste de la gestion locative en colocation meublée.

Exemples de réalisation :

Orléans (45) :

Evry (91) :

Croix (59) :

Strasbourg (67) :

Reims (51) :

Lille (59)
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