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Notre sélection
d’annonces

VENTE ET LOCATION

Les programmes
de la semaine
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D
u jamais vu ! « Au niveau natio-
nal, nous pouvons d’ores et déjà
anticiper un record avec 990 000

ventes en 2019 », annoncent triom-
phalement Cyril Messika et William Si-
kisik, les deux coprésidents de la Fé-
dération nationale de l’Immobilier
dans les Alpes-Maritimes (FNAIM 06).
À un mois de boucler le troisième tri-
mestre 2019, le marché de l’existant
semble se porter à merveille. Appuyé
par des taux d’intérêt historiquement
bas et un enthousiasme retrouvé des
ménages, le secteur devrait connaître
une année record, en termes de vo-
lume de ventes et de chiffre d’affaires.

« Une croissance à
deux chiffres »
Et les Alpes-Maritimes ne dérogent
pas à la règle. Au contraire, le bassin
de vie azuréen constitue un moteur
essentiel du marché de l’existant. « Sur
la Côte d’Azur, nous parlons pour le mo-
ment d’une croissance à deux chiffres
du volume des ventes. Contrairement
à d’autres régions, nous ne relevons pas
de tension sur le marché. De plus, les
prix n’ont pas augmenté cette année, ce
qui est très satisfaisant pour les clients
acquéreurs », se réjouissent les copré-
sidents du principal syndicat profes-
sionnel du secteur.
Selon les spécialistes, cette progres-
sion s’explique par le niveau histori-
quement bas des taux d’intérêt des
emprunts immobiliers, mais égale-
ment par l’aboutissement de nom-
breux projets de réaménagement ur-

bain qui ont redonné un nouveau
souffle à certains quartiers, comme à
Nice, Antibes ou encore Cagnes-sur-
Mer. « Aujourd’hui, les meilleurs dos-
siers peuvent obtenir des taux à 1,20 %
et ça ne devrait pas augmenter d’ici la
fin de l’année. On peut également ex-
pliquer la bonne forme du marché par
le niveau de la demande, toujours très
soutenue dans notre bassin qui est en
pleine mutation. À Nice, par exemple,
certains quartiers ont été métamor-
phosés avec la mise en service de la
ligne 2 du tram. D’autres secteurs
comme la Libération ou la place du Pin
sont désormais très prisés pour leur
qualité de vie », analysent-ils.

« Des bonnes affaires dans

toutes les communes »
« La bonne santé du marché a profi-
té à tous les bassins de vie, et plus
particulièrement sur le littoral où la
demande est particulièrement soute-
nue. Mais sur la Côte d’Azur, on
trouve des bonnes affaires dans tou-
tes les communes », rappellent les
coprésidents qui alertent tout de
même : « Beaucoup de vendeurs
espéraient profiter de la reprise pour
vendre tout et n’importe quoi. Nous
maintenons qu’un bien a le plus de
chance d’être vendu dans les
meilleures conditions lorsque son
prix correspond au marché. Raison
de plus de s’adresser aux profession-
nels de l’immobilier qui disposent de
tous les outils pour connaître avec
précision l’état du marché et des
prix.

Focus À un mois de boucler le troisième trimestre, le marché de l’existant affiche
d’excellentes performances. Le volume de vente progresse et les prix stagnent

Vers une année record ?

Cyril Messika
& William
Siksik
Coprésidents de la
FNAIM 06

« Globalement, nous pouvons
présenter un bilan assez positif
depuis le début de l’année .
On s’attendait à une stagnation
des prix mais c’est surtout les
volumes de ventes qui ont pro-
gressé partout. Les délais
d’écoulement se sont également
raccourcis en passant de  à 
jours. L’immobilier commercial
reste également une valeur sûre
dans la mesure où de nombreux
commerces cherchent à
s’implanter dans les centres-vil-
les et les périphéries. On entend
beaucoup parler de désertifica-
tion des centres-villes mais les
politiques d’aménagement per-
mettent de redynamiser les cen-
tres-villes autour des commer-
ces. On constate de plus en plus
le retour dans les hypercentres
des petits commerces, des gran-
des enseignes et des enseignes
internet qui cherchent à
s’implanter physiquement pour
retrouver une nouvelle proximi-
té avec leurs clients. C’est une
excellente dynamique pour
l’ensemble du marché ».

Paroles
d’expert

Selon les coprésidents de la FNAIM , lemarché de l’existant a bénéfi-
cié d’un contexte particulièrement favorable qui laisse présager des
résultats records pour l’année . (Photo DylanMeiffret)
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ESPACE DEVENTE : 139, bd des Jardiniers - 06200 NICE
Ouvert samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 13h et de 14h à 19h.
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ÉCONOMISEZ
JUSQU’À
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UNE SITUATION PRATIQUE ET DE QUALITÉ
AU CŒUR D’UN QUARTIER
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
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I
ls bâtissent nos territoi-
res, reconfigurent nos
modes de vie autour de

services innovants, redyna-
misent les commerces et at-
tirent de nouveaux ménages.
Partout sur le territoire, les
grands projets d’aménage-
ment urbain donnent un
nouveau souffle à nos villes.
On fait le point sur les prin-
cipaux chantiers du départe-
ment.
À l’heure de concevoir un
futur durable pour nos lieux
de vie, le temps de la bétoni-
sation à tout va des années
1960-1970 semble bien loin.
La politique de construction
de la ville de demain change
avec les mentalités et de
nouvelles préoccupations
entrent en compte désor-
mais. Car « aujourd’hui, on
raisonne plus en termes d’éco-
nomie d’énergie, d’optimisa-
tion du réseau de transport
urbain, de commerces de
proximité, ou bien encore
d’écotechnologies dans l’es-
pace urbain », lance Cyril
Messika, coprésident de la
FNAIM 06. Et quelle que soit
la commune concernée, la
même problématique se
pose : repenser l’aménage-
ment de quartier stratégique
pour être toujours plus at-
tractif et dynamique.

La métamorphose
de Cagnes-sur-Mer
Comme à Cagnes-sur-Mer
qui prévoit un vaste chan-
tier en centre-ville, avec
l’écoquartier de La Villette.
Sur un terrain de 7 hectares,
ce quartier innovant ac-
cueillera 526 logements ainsi
que des commerces, des bu-
reaux et un parking végéta-
lisé de 800 places surmonté
d’un restaurant panorami-
que. Un immeuble de bu-
reaux verra le jour en bor-
dure du boulevard Maréchal

Juin. Au rez-de-chaussée,
7 000 mètres de surfaces
commerciales renforceront
l’attractivité de la Madère de
la France par l’implantation
d’enseignes garantissant la
création d’au moins 250 em-
plois. Le coût total de l’opé-
ration est estimé à 130 mil-
lions d’euros et la livraison
prévue en 2023. La date de
lancement de ce chantier à
trois millions d’euros reste
inconnue.

La cité des remparts
se redessine

Dans ce contexte de transi-
tion urbanistique, Antibes,
deuxième grande ville des
Alpes-Maritimes, entend
bien rivaliser avec ses ho-
mologues azuréennes. La
station balnéaire a, elle
aussi, de nombreux projets
d’écoquartier pour revalo-
riser des secteurs stratégi-
ques. Avec l’écoquartier Ma-
renda-Lacan, c’est le vieil
Antibes qui va bénéficier
d’un espace de vie. Sur 2
hectares, 200 logements,
280 places de stationnement
souterrain, 4 600 m2 de

commerces et un cinéma
multiplexe de 4 000 m2 avec
une façade en origami. Une
stratégie urbanistique de
modernisation qui a pour
objectif de redynamiser le
quartier avec l’implantation
d’un nouveau tissu commer-
cial et d’équipements cultu-
rels majeurs. D’autres lieux
opèrent leur mutation
comme le quartier Jules-
Grec, ou bien encore la Zone
des Trois Moulins avec la
conception d’un écoquar-
tier qui symbolise une nou-
velle dynamique urbaine à

l’entrée de la technopole So-
phia-Antipolis.

À Nice, la folie des
grandeurs
Entre la révolution de la
ligne 2 du tramway et les
projets de réaménagement
urbain qui embellissent la
ville, la capitale azuréenne
est en plein boom. Appelé à
incarner le centre névralgi-
que de l’Est de la ville, le
quartier de Saint-Jean-d’An-
gély s’apprête à accueillir
pléthore de nouvelles infra-
structures au cœur d’un
vaste programme qui com-
prend notamment 212 loge-
ments, des commerces, des
espaces de bureau et près
de 650 places de parking. À
l’Ouest, l’incontournable
Plaine du Var poursuit sa
mutation en faveur d’un
nouvel écoquartier particu-
lièrement ambitieux. À tra-
vers le projet de technopole
urbaine Nice-Méridia, le
quartier devrait accueillir
près de 360 000 m² de pro-
grammes immobiliers mix-
tes, comprenant 100 000 m²
de bureaux neufs visant l’in-
novation durable, la crois-
sance verte ou l’e-santé. Un
environnement particuliè-
rement propice à l’implanta-
tion des jeunes pousses et
des PME qui bénéficieront
d’un business center, d’in-
cubateurs et d’hôtels d’en-
treprises. Près de 18 000 m²
seront destinés à l’appren-
tissage, avec l’implantation
du Campus Régional de la
CCI qui accueillera pas
moins de 2000 apprentis. Ce
nouvel espace, qui se veut
accessible et fonctionnel,
sera également doté de
commerces et de services
sur près de 22 000 m² et
abritera plus de 2 000 loge-
ments neufs. Fin des travaux
prévue en 2025.

Un nouveau
poumon vert
La transforma-
tion de Cagnes-
sur-Mer ne se li-

mite pas nécessairement
au bâti. Présenté par le
maire Louis Nègre lors
d’une réunion publique fin
juillet, le projet de requali-
fication du parc des Cane-
biers pourrait également
permettre d’offrir au cœur
de ville un nouveau pou-
mon vert. Sont notamment
prévus sur cet espace vert
de  hectares l’aménage-
ment de tables de pique-
nique, d’un parcours de
santé, d’un hôtel à insectes
ainsi qu’unbassin de réten-
tion ainsi qu’une zone ré-
servée aux animaux sauva-
ges. La date de lancement
de ce chantier à  millions
d’euros n’est pour l’heure
pas connue.

 millions
pour le rail
Huit chan-
tiers sont
conduits en
parSNCFRéseaudans
les départements des
Alpes-Maritimes et duVar.
L’établissement public a
prévu une enveloppe to-
tale de millions d’euros
destinés à entretenir et
améliorer le réseau et les
infrastructures ferroviaires.
Parmi les principaux chan-
tiers de l’année, en cours
ouachevés : les travauxde
lamiseenaccessibilitéde la
garedeNiceRiquier, l’achè-
vementduviaducde la Sia-
gne ou encore le conforte-
mentde laparoi du tunnel
de Cimiez.

Lifting en
cours
Le célèbre
Cours Sa-
leya fait

peauneuve. L’implantation
d’une palmeraie devrait
mettre au stationnement
automobile sur la place
Pierre-Gautier. Une fois
cetteplace réaménagée, ce
sera au tour du cours de
bénéficier dequelques tra-
vauxd’embellissement : de
trois et même quatre ran-
gées de stands actuelle-
ment, le coursn’accueillera
plus que deux rangées de
stands, qui seront équipés
denouvellesbâchesélectri-
ques rétractables. Les can-
délabres seront supprimés
auprofit d’unéclairagepu-
blic en façade, tandis que
les arbres malades seront
remplacés. Longtemps lais-
sée à l’abandon, la cité du
Parc sera entièrement ré-
aménagéeavec l’ouverture
des arches au niveau de la
galerie de la Marine ainsi
que la créationd’unespace
piéton réglementé avec
accès pour les livraisons.

> Immobilier d’entreprise

La ligne  du tramway permettra de desservir la future technopole urbaine Nice
Méridia, dont la livraison est programmée en . (Image de synthèse DR)

Tour d’horizon Véritable moteur de l’attractivité du territoire, les grands projets
d’aménagement urbain donnent un nouveau souffle à nos villes

La grande transformation

CONSEIL DE LA SEMAINE

En , diversifiez votre patrimoine !

Parking, viager, investissement à l’étranger… Autrefois réservés aux professionnels
aguerris et aux particuliers bien conseillés, cesmarchés de niche s’ouvrent
désormais aux investisseurs qui cherchent simplement à diversifier leur portefeuille
de biens. Une stratégie peu risquée, avec de belles perspectives de rentabilité à la
clé. Avec une progression de près de % par an, les transactions viagères
connaissent un regain d’intérêt, notamment sur la Côte d’Azur, qui concentre
désormais plus de % des opérations. La rentabilité attendue est alléchante : entre
% et % enmoyenne. Avec la raréfaction des places de stationnement disponibles
dans les centres-villes, l’investissement locatif dans les garages et parkings constitue
désormais un placement de premier choix. L’investisseur peut viser une rentabilité
comprise entre  et %. Et, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur place, un
investissement à l’étranger peut constituer une stratégie rentable puisque de
nombreux pays proposent d’alléchantes incitations fiscales, à l’image du Portugal.

Bien vu



Suivant les évolutions
technologiques de l’habi-
tat, la copropriété se
modernise. Mais faciliter
les prises de décision entre
les copropriétaires via les
outils numériques s’annon-
ce laborieux. Entrée en
application le  novembre
dernier, la loi Elan (Évolu-
tion du Logement, de
l’Aménagement et du
Numérique) est censée
définir clairement les rôles
et les attributions de cha-
cun dans ce cadre. Pour-
tant, ce dossier majeur du
quinquennat suscite plus
de craintes chez les acteurs
de la copropriété qu’elle ne
les rassure. Avant la
pleine application de la loi
en novembre , on vous
explique les principaux
changements à venir.

En tête des changements
majeurs auxquels les copro-
priétaires avertis doivent se
préparer, l’arrivée massive
de la digitalisation dans les
copropriétés. Un véritable
bouleversement aux consé-
quences encore floues.
Dans un souci de modernisa-
tion, d’économie et d’effica-
cité lors des prises de déci-
sion, la présence physique
des copropriétaires à l’as-
semblée générale devient
optionnelle. Depuis le 27 juin,
ces derniers ont la possibi-
lité de participer aux assem-
blées générales par visiocon-
férence, audioconférence ou
par tout autre moyen de
communication. Il faut qu’il
soit décidé au préalable, en
assemblée générale, des
moyens et des supports
techniques qui permettront
aux copropriétaires de parti-
ciper ainsi que des garanties
qui permettront de s’assu-
rer de l’identité de chaque
participant.

Une amende pour
les récalcitrants
Gare aux retardataires !

Désormais, tout retard du
syndic au-delà d’un mois
dans la transmission de do-
cuments concernant la co-
propriété (contrats, devis,
relevés de charges…) exigés
par le Conseil syndical sera
sanctionné. Les barèmes des
pénalités doivent encore être
définis par décret. Ces péna-
lités sont imputables sur les
honoraires de base du syn-
dic. Afin d’attester de la réa-
lité de leurs demandes, le
conseil syndical a tout inté-
rêt à faire sa demande par
courrier recommandé avec
accusé de réception permet-
tant de définir à partir de
quel jour les pénalités pour-
ront commencer à être cal-
culées.

L’effet dissuasif pour
éviter les impayés
Lorsqu’une des provisions
du budget prévisionnel n’est
pas réglée à temps, c’est
toute la copropriété qui en
pâtit. Pour éviter cet écueil,
le copropriétaire défaillant
peut être désormais tenu de
payer les provisions dues.
Mais également celles des
trimestres à venir ! Si la plu-
part des cas peuvent heu-
reusement être réglés à
l’amiable, cette nouvelle me-
sure pourrait avoir un effet
dissuasif. Pour cause, il peut
être très désagréable pour
le mauvais payeur de devoir
régler en une fois une
somme qui aurait pu être ré-
partie sur l’année. Si le co-
propriétaire refuse toujours
de payer malgré les injonc-
tions, le syndic peut saisir le
Président du tribunal de
grande instance le plus pro-
che. Selon l’article 19-2 de la
loi, le juge peut condamner
le copropriétaire à payer sa
part annuelle du budget pré-
visionnel en une seule fois.
Retrouvez tous les change-
ments prévus dans le cadre
de la loi Elan sur www.legi-
france.gouv.fr

Loi Elan : bienvenue
dans la copropriété du futur

ccoopprroopprriiééttaaiirreess

(Photo Pexels)

nice-matin
Mardi 10 septembre 2019

VENTE STUDIOS - 1 PIÈCE

NICE - PORT : Studio 15m² à 2 pas futur
arrêt tram, clim., rénové, vendu meu-
blé, parfait pied à terre/investissement
cl. én. NC, 129.000€ HCV 492€ ch/an

LE CANNET Rocheville, villa plain-pied
70 m2, terrain 495 m2, double abri voi-
ture, occupé 92 ans bouquet 272.500 €
HAI + rente 1.082 €, classe énergie E.
VIAGER ETUDE LODEL 04.93.80.75.24.
www.etudelodel.com

ANTIBES, belle villa 150 m2, terrain
400 m2, parking, calme, proche com-
modités, occupé 80 ans (M) bouquet
290.000 € HAI + rente 1.850 €.
VIAGER ETUDE LODEL 04.93.80.75.24.
www.etudelodel.com

Immobilier
Alpes-Maritimes

V NICE CENTRE...
FLEURS : F1 29m2, 5e ascenseur,
balcon, dressing, sdb, wc séparé, cave
sous-sol, à rénover, classe énergie NC,
125.000€ honoraires acquéreur, 1.320€
ch/an. CENTURY21 MAISON DE L’IM-
MOBILIER 04.92.09.23.23.

PROCHE AEROPORT, mer et EDHEC,
immeuble de 2009, 3e et dernier étage,
terrasse, 14 m2, loué, classe énergie
NC, 79.500 €.
CITYA NICE 04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

RUE DE FRANCE «Le Renoir», 3ème
étage, vaste studio 32m2, terrasse 9m2,
calme, ouest, classe énergie NC,
183.000 euros.
CITYA NICE 04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

Vous rêvez d’acquérir la perle rare ?
32m2 + terrasse 27m2, je l’ai trouvée
pour vous ! Venez découvrir ce havre
de paix ! classe énergie NC, 275.000€.
CITYA NICE 04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

V NICE EST...
COEUR RIQUIER, bd Delfino : Studio
18m2, calme, sur cour, bon état, bien
agencé, idéal placement locatif, près
fac St Jean d’Angely, classe énergie
NC, 78.000€ HCV. CENTURY21 MAISON
DE L’IMMOBILIER 04.92.09.23.23.

PROCHE HOPITAL PASTEUR : Studio
21m2 dans résidence de bon standing,
vendu loué : loyer 390€ + 44€, proche
toutes commodités, classe énergie D,
72.600€. CITYA NICE 04.92.47.83.86 –
06.24.33.13.08.

VENTE 2 PIÈCES

VILLEFRANCHE SUR MER : 2 P 37 m2,
vieille ville, proche plage, idéal inves-
tissement, classe énergie NC, 7 lots,
836 € charges / mois, 220.000 €

V NICE CENTRE...
LIBERATION : 2P récent 37,50m2 , bien
agencé, balcon, calme, proche com-
merces, tramway, classe énergie D,
143.000€ honoraires vendeur, 1.104€ ch/
an. CENTURY21 MAISON DE
L’IMMOBILIER 04.92.09.23.23.

BISCARA : 2P dernier étage /cour LC
61,71m2 avec chambre mezzanine,
séjour 29m2, wc séparé, dressing,
commodités, classe énergie D,
190.000€ 1.128€ ch/an. CENTURY21
MAISON DE L’IMMOBILIER
04.92.09.23.23.

V NICE EST...
SAINT-ROCH : 2 pièces, 30m2 + ter-
rasse 16m2 + jardin 21m2, clair, prix :
125.000 euros, classe énergie NC.
CITYA NICE 04.92.47.76.81.
06.33.23.36.00.

V NICE NORD...
VALROSE «Costa Bella 1»: 2P 45m2, 4e
dernier, sud, balcon, séjour 27m2 cui-
sine US aménagée, rangements, par-
king sécurisé, 175.000€, 1.680€/an,
classe énergie D. CENTURY21 MAISON
DE L’IMMOBILIER 04.92.09.23.23.

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

ANTIBES, 2P 35 m2, terrasse, cave,
garage, piscine, au «Jardins de Pam-
plemousse», classe énergie NC,
193.000€.
CITYA NICE 04.92.47.76.81 - 06.33.23.96.00.

V ST-LAURENT, CAGNES, VILLENEUVE,
VENCE, ST-PAUL

VILLENEUVE-LOUBET : Résidence
neuve avec piscine, proche bord de
mer et Marina Baie des Anges, grande
terrasse, deux parkings sous-sol,
259.700€, classe énergie D. CITYA NICE
04.92.47.83.86 – 06.24.33.13.08.

VENTE 3 PIÈCES

Nice Mont Alban: Résidence/gardien,
parc, piscine, 3P 103m², terrasse 22m²
vue panoramique, calme, cave, ga-
rage, prévoir travaux, cl én C, 695.000€

V NICE CENTRE...
BAS CIMIEZ - près école Stanislas, en-
tièrement rénové, splendide vue mer, 2
chambres avec bains, salon, cuisine
us, loggia, balcon, cave, parking. DPE
C. PRIX 498.000€.
PARTICULIER TEL. 06.13.24.31.05

NICE ST PHILIPPE : 3P, 54m2, dernier
étage, vue mer, séjour, cuisine équi-
pée, 2 chambres, salle d’eau, bon état,
calme, classe énergie D, 243.000€.
NARDI 06.07.99.85.24.

V NICE EST...
NICE BARBERIS : 3/4P 80m2,
terrasse 35m2, séjour, cuisine équipée, 3
chambres, salle bains, bon état, calme,
classe énergie D, 259.000€.
NARDI 06.07.99.85.24.

V NICE NORD...
BAS ST GEORGES/PALMIERS, 3P avant
dernier étage, terrasse, cuisine équi-
pée, ouest, garage, parking, standing,
classe énergie NC, 249.000€, 1.932€ ch/
an. CENTURY21 MAISON DE L’IMMO-
BILIER 04.92.09.23.23.

HENRI SAPPIA, 56m2, balcon, vendu
loué, 7.200€/an HC, excellent locataire,
parking extérieur privé, vue dégagée,
classe énergie C, 79.000€.
CITYA NICE
04.92.47.83.84 - 06.12.28.47.40.

V NICE, COLLINES NIÇOISES,
ARRIÈRE-PAYS

LA TRINITE, 64m2, terrasse, bon état,
calme, vue verdure, parking privé, cui-
sine américaine équipée, résidence
récente fermée, classe énergie C,
255.000€. CITYA NICE
04.92.47.83.84 - 06.12.28.47.40.

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

VALLAURIS, Chemin Saint Bernard :
Beau 3 pièces 53,28 m2 traversant, en-
soleillé, 3ème étage, balcons + cave +
garage, 180.000 euros, classe énergie
D.
SARL GIM 04.93.87.98.69.

VENTE 4 PIÈCES

Beaulieu centre, dernier étage, vaste 4
pièces 80m², traversant, balcon, vue
mer, prévoir travaux, 10 lots, ch 1.710€/
an, cl. én. D, 420.000€ hono ch vendeur

V NICE CENTRE...
CHATEAUNEUF : 4/5P 125,3m2, ascen-
seur, double séjour 40m2, 3 chambres
dont 1 dressing, balcons, clim réver-
sible, cave, classe énergie E, 310.000€
HCV, 2.580€ ch/an. CENTURY21
MAISON DE L’IMMOBILIER
04.92.09.23.23.

VENTE 5 PIÈCES ET PLUS

V TOUS SECTEURS
NICE COLLINES : 5P près centre, der-
nier étage aperçu mer, 90 m2, double
séjour, 4 chambres, cuisine équipée,
sdb, cave, parking, 325.000€, classe
énergie B. CABINET IMMOBILIER MP-
06.09.21.02.28.

VENTE VILLAS

NICE GRANDE CORNICHE : Pleine de
charme, 115m², terrain 258m², vue pa-
noramique mer/ville, grand garage,
cave, cl. énergie NC, 680.000€ HCV

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS

THEOULE SUR MER : Port la Galère, do-
maine privé avec accès mer, villa 5
chambres, piscine, occupé en partie
par Agence Immobiliere depuis 30 ans.
Possibilité de créer un restaurant en
plus, affaire à développer, vente murs
et fonds, classe énergie NC,
3.500.000 €.
AGENCE LA GALERE 06.10.80.75.33.

V ST-LAURENT, CAGNES, VILLENEUVE,
VENCE, ST-PAUL

ST JEANNET/GATTIERES : Villa plain
pied 200m2, vue mer, 5 chambres, 2
douches, 5 wc, séjour 60m2, cuisine,
terrain 3095m2, garage double, grande
piscine, terrain, BBQ, four pizza +
socca. Prix : 840.000€, classe énergie
D. CITYA NICE 04.92.47.76.81.
06.33.23.96.00.

V TOUS SECTEURS

BEAUSOLEIL : VILLA avec superbe vue
mer panoramique, rocher port
Monaco, 4 chambres, 2 garages, ter-
rain 1.700m2 avec piscine, intérieur à
rafraichir. DPE NC. PRIX 670.000€. PAR-
TICULIER A PARTICULIER DE PREFE-
RENCE Tél. 06.61.19.93.22

VENTE PARKINGS,
BOXES, GARAGES

NICE PASTEUR Exclusivité !
Parking en rdc, dans copropriété sé-
curisée et facile d’accès face à l’en-
trée, pour grosse voiture, petit prix :
16.000 € FAI. Réf : 855.

VENTE VIAGERS

l’immobilièresimmobilières
www.immo.nicematin.com
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V TOUS SECTEURS

LOCATION STUDIOS - 1 PIÈCE

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
CANNES près hôpital Broussailles,
studio 33m2, RDJ, jardinet 10 m2, rési-
dence calme conviviale pour seniors
valides .Vous serez indépendant mais
entouré. Classe énergie C. Loyer : 820 €
CC. PARTICULIER. Tél : 06.09.53.56.91

LOCATION 2 PIÈCES

V NICE NORD...
NICE NORD, F2 libre, rénové pour colo-
cation 2 étudiants, lit double, TV cui-
sine équipée, WIFI, terrasse 25 m2 sud.
Classe énergie D. Loyer 600 € (eau,
électricité) charges compris. PARTICU-
LIER. Tél : 06.01.82.40.64

V MONT-BORON, VILLEFRANCHE
MONT BORON vue panoramique à
l’ouest, 2/3 pièces, séjour 22 m2 +,
chambre, cuisine et salle de bains
aménagées, cave, parking privé, chauf-
fage collectif. Loyer 1.000 € + 150
€ charges, possibilité garage : + 150 €.
PARTICULIER. Tél : 06.64.62.34.34

V ST-LAURENT, CAGNES, VILLENEUVE,
VENCE, ST-PAUL

PARTICULIER ST LAURENT DU VAR
bord de mer, location vide 2 pièces,
45 m2, rez de jardin 17 m2, vue mer, cui-
sine équipée, douche, chambre, cave,
parking. 1.100 € / mois + charges. Tél
06.60.88.64.94

LOCATION 3 PIÈCES

V NICE CENTRE...
MARECHAL JOFFRE : Immeuble bour-
geois, beau 3 pièces, 92 m2, rénové,
soleil, double vitrage, salle de bains,
wc indépendant, chauffage et eau
froide collectifs, visiophone, loyer men-
suel 1.000 €, provisions/ch. mensuelles
195 €, pas de frais d’agence. classe
énergie D.
DELOYE IMMOBILIER
07.68.27.49.68.

LOCATION MEUBLÉS

V TOUS SECTEURS
VILLENEUVE- LOUBET les hauts de
Vaugrenier vue imprenable, loue com-
plètement meublé et équipé, Studio
35 m2, douche italienne, WC séparé,
climatisé, parking. Loyer : 900€.
PARTICULIER. Tél : 06.07.47.64.23

MENTON bord de mer. Appartement
meublé 3 pièces, avec grande ter-
rasse, belle vue mer, soleil, insonorisé,
internet, énergie NC. Courtes ou lon-
gues durées. PARTICULIER Tél.
06.12.16.03.95

CANNES 1mn Place Stanislas. 2 PIECE
sous-sol, 75m2, énergie NC. 530€. PAR-
TICULIER Tél.06.18.76.11.19.

NICE ETOILE 30, Ave J. Médecin, 5e
étage, beau 2 pièces, séjour et
chambre à l’est, très calme, cuisine et
salle de bains équipées, immeuble sé-
curisé. Loyer : 850 € + charges 250 €.
PARTICULIER. Tél 06.64.62.34.34

LOCATION VILLAS

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS
ARRIERE PAYS CANNOIS au calme,
vue mer et montagne, loue à l’année
villa meublée haut de Gamme de
300m2, Sauna, Hammam, garage,
parc, piscine chauffée, 6 chambres
en suite, gardien, entretien piscine et
parc compris, loyer 4500€/mois.
Tél. 06.60.06.76.04.
Contact@locations-apparts-villas.fr
Domaine-hautes-ribes.fr

LOCATION MONTAGNE

V TOUS SECTEURS
MONTAGNE, VALDEBLORE La Roche
(06), STUDIO 18m2, MEUBLE, balcon,
vue dominante village et montagne. 2é
étage. maison village. 320€/mois à l’an-
née. DPE NC. PARTICULIER
Tél.06.87.45.11.14.

LOCATION DEMANDES
APPARTEMENTS

V TOUS SECTEURS
FEMME Française, responsable,
propre et honnête, Agent hospitalier
hôpital de Monaco, Cherche 2/3 pièces
aux alentours de Menton, maxi 850€/
mois CC. PARTICULIER Tél.
06.15.64.55.70

RETRAITE recheche location, Nice
centre, grand studio ou 2 pièces, vide
ou meublé, mini 30m2, loyer à convenir,
toutes garanties fournies. PARTICU-
LIER Tél. 06.44.07.03.28

Couple retraités cherche location
3 pièces sur St jeannet, Vence et alen-
tours, dans villa clôturée, petit jardin,
meublé ou vide. Etudie toutes offres.
PARTICULIER. T 06.12.27.50.05 jllnice-
matin@gmail.com

SOPHIA ANTIPOLIS ou environs, à
partir du 1er nov. 2019. Jeune homme,
boursier Commission Européenne, re-
cherche appartement. Loyer : 900 €.
PARTICULIER de préférence à particu-
lier. Tél : 00.491.633.401.962

V TOUS SECTEURS
A louer CHAMBRE, proximité Monaco,
très confortable, super équipée, dans
maison, pour femme propre et sérieuse
uniquement, références exigées. 590€
+ charges. PARTICULIER
TEL. 07.82.62.20.32

Immobilier Var
VENTE STUDIOS - 1 PIÈCE

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL
SAINTE-MAXIME Studio 21m2
idéal jeune actif proche plages.
95 000€.
COFIM - Téléphone 06 77 11 43 53
Site web : cofim.eu
Siren : 424213775

PORT-GRIMAUD grand studio équipé
29m2 proche des plages
99 000€
COFIM - Téléphone 06 77 11 43 53
Site web : cofim.eu
Siren : 424213775

VENTE 2 PIÈCES

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL
PORT-GRIMAUD charmant T2 47m2 +
terrasse 12m2, dernier étage Asc.
Proche commerces et plages 220 000€
COFIM - Téléphone 06 77 11 43 53
Site web : cofim.eu
Siren : 424213775

PORT-GRIMAUD agréable T2 41m2 +
terrasse 20m2, lumineux, proximité
plages et commerces 175 000€
COFIM - Téléphone 06 77 11 43 53
Site web : cofim.eu
Siren : 424213775

V DRAGUIGNAN, ARRIÈRE-PAYS
DRAGUIGNAN Résidence sécurisée,
proche tous commerces ; séjour, cui-
sine aménagée, SDB, chambre + dres-
sing, balcon 15m2, baie vitré double,
expo sud est, DPE C. 139.000€. PARTI-
CULIER Tél. 06.41.25.84.80

VENTE VILLAS

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL

STE-MAXIME villa neuve T4 86m2, ter-
rasse, garage sur terrain 416m2, expo
sud, proche commerces 459 000€
COFIM - Téléphone 06 77 11 43 53
Site web : cofim.eu
Siren : 424213775

VENTE TERRAINS

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL

STE-MAXIME 600m2 viabilisé libre
constructeur, construction possible
110m2+ annexe, vue dégagée 220 000€
COFIM - Téléphone 06 77 11 43 53
Site web : cofim.eu
Siren : 424213775

LOCATION 2 PIÈCES

V FRÉJUS, ST-RAPHAËL

SAINT- RAPHAEL Les Plaines, F2 dans
petit immeuble, calme, ensoleillé,
grand balcon, possibilité parking.
Classe énergie E.
PARTICULIER. Tél: 04.94.95.46.82.
Heures repas

LOCATION 3 PIÈCES

V TOULON, LA VALETTE,
LA GARDE, LE PRADET

TOULON ouest, T3, 67 m2, plein sud, 4
éme étage, ascenseur, balcon, cave.
Classe énergie B. Loyer: 750 €.
PARTICULIER. Tél: 06.30.58.33.54
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V HYÈRES, LA LONDE, LE LAVANDOU
HYERES GARE. F3, dernier étage avec
terrasse, ascenseur, cuisine aména-
gée, WC et SdB séparés, double vi-
trage, proches commerces, énergie
NC. 800€ + charges 70€. PARTICULIER
Tél.06.07.45.58.97.

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL
CAVALAIRE, appartement 75 m2, 1er
étage, ascenseur, meublé, cuisine
USA, 2 chambres, 2 sdb, 2 wc. Ter-
rasse, parking privé. Classe énergie D.
Loyer: 1000€+ 70€ mois. Libre de suite.
PARTICULIER. Tél: 06.10.96.70.30

LOCATION 4 PIÈCES

V STE-MAXIME, ST-TROPEZ, LITTORAL
RAMATUELLE Escalet, 4 pièces rénové,
90 m2, 3 chambres 3 SdeB privatives, 2
terrasses, aménagement neuf, climati-
sation réversible, parking, jardin.
Classe énergie B. Loyer: 2.800 €. PARTI-
CULIER. Tél: 0041.792.175.031

LOCATION MEUBLÉS

V TOUS SECTEURS
PLAN DE LA TOUR. Propriétaire loue
bastide 300m2, 4/5 chambres, 3.000m2
de jardin, piscine, 2.200€/Mois +
charges, Classe énergie NC.
PARTICULIER Tél.06.08.09.06.76.

ST RAPHAEL. Loue T2 meublé à l’an-
née, proximité tous commerces, centre
ville, au calme, tout confort, 1er étage
dans petite résidence, place parking
sécurisée + cave. Libre 01/10/2019,
énergie D. 790€ charges communes
comprises. PARTICULIER
Tél.06.81.31.44.84.

PORT-FREJUS. Loue STUDIO meublé,
27m2, 6ème étage ascenseur, belle
vue, parking privé, énergie NC. 450€
CC. PARTICULIER Tél.04.94.52.18.16. ou
06.16.38.32.54.

LOCATION TERRAINS

V TOUS SECTEURS
SAINT-RAPHAEL bd Jean MOULIN,
loue terrain 1.500M2, au dessus du bar
du PEYRON. Loyer mensuel 1.350€.
PARTICULIER Tél. 04.94.53.24.32 ou
06.23.04.07.43

Immobilier Autres
Départements

VENTE VILLAS

V TOUS SECTEURS

58 - FOURS
Pavillon sur terrain clos de 662 m²,
classe énergie NC.
Prix : 27.000 €
MAISONS PAS CHERES 02.48.23.09.33.
www.transaxia.fr

Immobilier
Entreprises-
Commerces

VENTE FONDS DE COMMERCE

V TOUS SECTEURS
ANTIBES zone commerciale, emplace-
ment N°1. FOND DE COMMERCE 120m2
+ terrasse 120m, tout équipé restaura-
tion, possibilité changement d’activité.
Loyer 2.000€, 380.000€. PARTICULIER
Tél.06.20.14.55.29.

ANTIBES zone commerciale, emplace-
ment N°1. FOND DE COMMERCE 120m2
+ terrasse 120m, tout équipé restaura-
tion, possibilité changement d’activité.
Loyer 2.000€, 380.000€. PARTICULIER
Tél.06.20.14.55.29.

RARE ! Particulier vend mur libre
rénové lieu plein centre-ville de Saint
Laurent du Var, possibilité tout com-
merce surface 175 m2 + 1 parking. Ma-
gnifique vitrine visibilité maximale.
PARTICULIER. Tél: 06.69.40.22.39

VENTE LOCAUX
COMMERCIAUX

FDC Restau Nice centre, gde cuisine,
terrasse, aux normes PMR, cave,
clientèle locale/touristique, ouvert mi-
di, potentiel, CA 94.400€, FAI 132.000€.

V TOUS SECTEURS

RUE DE FRANCE, local, bon état, 35 m2
avec vitrine en RDC + réserve au sous-
sol de 20 m2, classe énergie NC, prix:
170.000 €.
SARL GIM
Tél. 04.93.87.98.69.

LOCATION LOCAUX
COMMERCIAUX

Loc pure, Nice Acropolis : 100m2 +
sous-sol 100m2 + 50m2 à l’étage, bail tt
commerces sauf bouche, clim, 25m li-
néaire vitrine angle, loyer 3000€/mois

V TOUS SECTEURS

NICE NORD Parc Chambrun. LOCAL
PROFESSIONNEL médical ou paramé-
dical, 2 pièces. Loyer mensuel 650€.
PARTICULIER Tél.06.82.26.36.47. ou
04.93.84.52.00.

LOCATION BUREAUX

V TOUS SECTEURS

Plein centre ANTIBES dans immeuble
neuf. A louer (disponibles mi-no-
vembre 2019) TRES BEAUX BUREAUX
77m2 environ, prestations luxe (clim,
ascenseur direct, vue mer). SARL
SERENA 06.24.55.04.26 (RCS
521.581.025)
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NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de septembre

Antibes

L’Oliveraie de St Jean 61 1 2 p. 289 000 €
Livraison
immédiate

06.29.93.08.45
www.oliveraie-st-jean-antibes.fr

cannes@sagec.fr

Villa Thalia
608, avenue Jules Grec
Chemin des Oliviers

63 1 2 p. 257 000 €
1er trim.

2020
06.29.93.08.45

www.sagec.fr

Le Panoramic 14 3 3 p.
à partir de
445 000 €

1er trim.
2020

0805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Blue Riviera Park
Bât N

14 5
1 p.
3 p.

163 000 €
305 000 €

3e trim. 2020 0800.010.810

Anthéa Garden
2255, chemin de Saint Claude

62 10
2 p.
3 p.

235 000 €
385 000 €

2e trim. 2021 04.48.20.30.22
www.sagec.fr

Bleu Azur
938, chemin du Puy

34 17
Studio

4 p.
168 000 €
998 000 €

2e trim. 2021 04.92.380.111
www.promogim.fr

Parc Bel Azur
450, chemin des Combes

80 48
Studio

4 p.
139 000 €
529 000 €

2e trim. 2022 04.48.20.30.92
www.sagec.fr

Beausoleil

Essenciel
76, boulevard Guynemer

35 1 2 p. 410 000 €
Livraison
immédiate

0.800.716.816
www.rivaprim.fr

rivaprim@marketing-lab.com

Villa Mona
1, boulevard des Moneghetti

39 24
2 p.
3 p.

302 000 €
409 000 €

3e trim. 2021 04.92.380.111
www.promogim.fr

Sea View
1187, avenue du Prince Rainier III

30 12
2 p.
4 p.

310 000 €
829 000 €

2e trim. 2020 0.801.801.050
www.groupegambetta.fr

Bormes-Les-Mimosas

Le Clos-Jardin
169, chemin de la Blèque

52 42
2 p.
3 p.

198 000 €
260 000 €

4e trim. 2020 04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Cagnes Sur Mer

Les Terrasses du Château
29 - 33, avenue de Verdun

85 27
Studio

3 p.
130 000 €
361 000 €

1er trim.
2021

07.85.38.27.11
www.sagec.fr

Grey Pearl
2, rue Jules Ladoumègue

38 6
Studio

4 p.
179 000 €
875 000 €

4e trim. 2020 06.13.04.34.67
www.sagec.fr

Cannes

Palma Bianca
Rue de Cannes

129 47
2 p.
3 p.

198 000 €
295 000 €

2e trim. 2020 0.800.123.123
www.pitchpromotion.fr

Palm Horizon
94, avenue Maurice Chevalier

57 1 3 p.
0 €

329 000 €
2e trim. 2019

06.84.97.02.89
www.sagec.fr

cannes@sagec.fr

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de septembre

Cannes

Secret Garden
Pointe Croisette

69 1 2 p. 295 000 €
Livraison
immédiate

06.13.04.34.67
www.secretgarden-cannes.fr

cannes@sagec.fr

Palm Horizon 2
96, avenue Maurice Chevalier

34 7
2 p.
3 p.

223 000 €
325 000 €

1er trim.
2020

06.84.97.02.89
www.sagec.fr

Palm Riviera
7, avenue Louis Grosso

19 12
2 p.
4 p.

380 000 €
1 480 000 €

3e trim. 2020 0805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Carros

Esprit Jardin
890, route départementale 1

48 12
2 p.
Villa

155 000 €
580 000 €

1er sem.
2020

0.800.050.850
www.groupegambetta.fr

Le Pré Carré
890, route départementale 1

nc 20
1 p.
3 p.

118 000 €
242 000 €

4e trim. 2020 0.800.050.850
www.groupegambetta.fr

Cavalaire Sur Mer

Le Domaine
Chemin des Canissons

90 6
3 p.
4 p.

260 000 €
354 000 €

1er trim.
2019

04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Eden Riviera
Avenue Pierre Rameil

46 12
2 p.
4 p.

220 000 €
545 000 €

2e trim. 2020 0805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Cogolin

O Village
29, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny

72 32
2 p.
4 p.

175 000 €
320 000 €

3e trim. 2020 0805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Infini d’Azur
464, chemin de la Radasse

134 87
2 p.
3 p.

189 000 €
239 000 €

1er trim.
2021

0800.123.123
www.pitchpromotion.fr

Drap

Terra Nova
30, avenue Jean Moulin

103 19
2 p.
4 p.

169 000 €
279 000 €

1er trim.
2021

07.79.59.63.31
www.sagec.fr

Eze

Privilège
Quartier de l’Aighetta

21 9
Studio

4 p.
218 000 €
970 000 €

2e trim. 2020
0.800.716.816

www.rivaprim.fr
rivaprim@marketing-lab.com

So Infiny
384, route de la Turbie

20 14
2 p.
4 p.

à partir de
483 000 €

1er trim.
2021

04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com

Frejus

Domaine Verdania
Rue des Combattants
d’Afrique du Nord

79 75
2 p.
3 p.

189 000 €
239 000 €

4e trim. 2021 01.42.68.33.33
www.domaine-verdania.fr

Estérel Grand Parc
Chemin de la Baume

39 39
1 p.
4 p.

139 000 €
388 000 €

4e trim. 2021 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com
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Frejus

Garden Harmony
Avenue du 15ème Coprs d’Armée

51 46
2 p.
3 p.

183 000 €
249 000 €

4e trim. 2020 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Gio
480, rue Jean Giono

57 55
2 p.
3 p.

165 000 €
205 000 €

4e trim. 2020 0.800.123.123
www.gio-frejus.fr

Grasse

Le Parc
164, chemin de la Tourache

54 13
2 p.
4 p.

179 000 €
302 000 €

1er trim.
2021

04.92.380.111
www.promogim.fr

Grimaud

Domaine des Fées
70, avenue du Peyrat

41 28
3 p.
4 p.

269 000 €
425 000 €

3e trim. 2020 0800.950.750
www.immobilier-edouarddenis.com

Hyeres-les-Palmiers

Villa Florence
Rue des Clématites

24 9
2 p.
4 p.

171 000 €
448 000 €

2e trim. 2021 04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Juan les Pins

Marina Bay
69, boulevard Poincarré

122 8
Studio

4 p.
179 000 €
355 000 €

4e trim. 2019
06.29.93.08.45

www.marinabay-juanlespins.fr
cannes@sagec.fr

La Villa Loti
46, rue Pierre Loti

24 8
2 p.
3 p.

245 000 €
362 000 €

3e trim. 2019 04.92.380.111
www.promogim.fr

La Colle Sur Loup

Coeur Village
650, boulevard Honoré Teisseire

39 9
1 p.
3 p.

124 000 €
321 000 €

1er sem.
2019

0.800.087.070
www.groupegambetta.fr

La Roquette-Sur-Siagne

Coeur St Georges
Boulevard du 8 mai

81 28
2 p.
4 p.

220 000 €
495 000 €

3e trim. 2021 04.48.20.30.42
www.sagec.fr

Le Cannet

Résidence Canneto
Chemin du Vieux Moulin
Chemin des Campelières

35 10
2 p.
3 p.

258 000 €
326 000 €

4e trim. 2020 0.800.123.123
www.pitchpromotion.fr

Le Carré des Arts Villa Matisse
Place Maréchal Foch

26 12
2 p.
3 p.

190 000 €
262 000 €

1er trim.
2020

04.92.380.111
www.promogim.fr

Carré MosaÏque
Rue Prosper Mérimée

130 38
2 p.
4 p.

230 000 €
545 000 €

3e trim. 2021 04.48.20.30.32
www.sagec.fr

Le Luc

Le Clos Paradis
Avenue Van Gogh

42 10
2 p.
3 p.

146 500 €
201 000 €

4e trim. 2020 0.800.716.816
www.sogeprom.com

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de septembre

Le Muy

Le Castel
Boulevard des Ferrières

36 23
2 p.
4 p.

142 000 €
232 000 €

1er trim.
2021

04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Mandelieu La Napoule

Sianéo
Avenue du Général Garbay

113 43
2 p.
3 p.

216 000 €
314 000 €

4e trim. 2020
01.42.68.33.33

www.sianeo.fr
rivanovsky@pitchpromotion.fr

Menton

Aroma
Route du Mont Gros

74 12
1 p.

à 3 p.
165 000 €
267 000 €

4e trim. 2020 04.84.310.310
www.menton-aroma.fr

Eden Riviera
55 - 57, avenue Cernuschi

44 11
2 p.
3 p.

235 000 €
345 000 €

4e trim. 2020 06.04.62.09.35
www.sagec.fr

Mougins

Jardins des Sens
Coeur Mougins
411, avenue de Tournamy

70 32
2 p.
3 p.

256 000 €
351 000 €

4e trim. 2020 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Cogedim Club
Coeur Mougins
418 - 448, avenue de Tournamy

88 45
2 p.
3 p.

288 010 €
356 692 €

2e trim. 2021 04.84.310.310
www.cogedim-logement.com

Domaine Jardins en Vue
Coeur Mougins
489, avenue de Tournamy

77 64
1 p.
3 p.

221 000 €
353 000 €

4e trim. 2021 04.84.310.310
www.cogedim_logement.com

Nice

Cap Elegance
19, avenue Scuderi

24 12
2 p.
4 p.

262 000 €
705 000 €

1er trim.
2020

0.800.950.750
www.immobilier-edouarddenis.com

Côté Village
1, chemin des Serres

96 2 3 p. 295 000 € 4e trim. 2019 07.79.59.63.31
www.sagec.fr

Easy Life
22, boulevard de Riquier

51 2
Studio

3 p.
139 000 €
399 000 €

2e trim. 2021 06.77.61.02.94
www.sagec.fr

Coté Vallée
13, avenue Auguste Verola

96 5
2 p.
3 p.

219 000 €
304 000 €

3e trim. 2020 07.79.59.63.31
www.sagec.fr

Nouvelle Vague
28, avenue de la Bornala

45 5 Studio
118 000 €
158 000 €

3e trim. 2020
0800.716.816

www.rivaprim.fr
rivaprim@marketing-lab.com

Nice Arte
162, boulevard de Cessole

63 3 2 p. 209 000 € 4e trim. 2020 06.77.61.02.94
www.sagec.fr

48 Riquier
48, boulevard Riquier

64 19
Studio

3 p.
128 000 €
329 000 €

3e trim. 2021 04.48.20.30.62
www.sagec.fr
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NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de septembre

Nice

Nouvel’R
455, Promenade des Anglais

33 27
Studio

3 p.
158 000 €
332 000 €

3e trim. 2021 0.800.716.816
www.sogedom.com

Coeur St Antoine
286, route de St Antoine

20 6
Studio

2 p.
140 000 €
238 000 €

2e trim. 2020
0.800.716.816

www.rivaprim.fr
rivaprim@marketing-lab.com

Millésime Bellet
659, route de Bellet

55 52
1 p.
4 p.

109 000 €
444 000 €

4e trim. 2021 0.800.08.70.80
www.groupegambetta.fr

Blue Pearl
128 - 130, route de St Antoine

32 21
2 p.
5 p.

à partir de
340 000 €

4e trim. 2021 04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com

Villa d’Este
18 - 20, rue de Sospel

41 16
2 p.
3 p.

218 000 €
335 000 €

2e trim. 2021 04.48.20.30.12
www.sagec.fr

Carré des Fleurs
14 bis, avenue Henri Musso

26 14
Studio

3 p.
168 000 €
308 000 €

3e trim. 2020
0.800.716.816

www.rivaprim.fr
rivaprim@marketing-lab.com

Baie Horizon
18, avenue Louis Cochois

49 19
2 p.
4 p.

280 000 €
830 000 €

4e trim. 2021 04.48.20.30.02
www.sagec.fr

12 Scudéri
12, avenue Scudéri

24 19
2 p.
4 p.

240 000 €
560 000 €

2e trim. 2021 0805.405.485
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Villa Anastasia
Chemin des Sablières
Face au N°34

61 4
2 p.
4 p.

188 000 €
407 000 €

1er sem.
2019

0.800.020.820
www.groupegambetta.fr

Carré Vauban
64 - 66, rue Roquebilière

136 95
Studio

5 p.
à partir de
188 000 €

2e trim. 2021 04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com

Villa Flora
2, chemin des Jarres

47 29
2 p.
3 p.

183 000 €
232 000 €

4e trim. 2020 04.92.380.111
www.promogim.fr

Cosy
80, avenue Cyrille Besset

30 11
2 p.
3 p.

215 000 €
323 000 €

4e trim. 2020 04.48.20.30.72
www.sagec.fr

Puget Sur Argens

Domaine du Lac
Chemin du Picoton

162 32
Studio

4 p.
100 000 €
600 000 €

4e trim. 2019

06.30.91.58.79
06.76.55.99.18

www.atd-promotions.com
contact@atd-promotions.com

Le Picoton
Avenue du Lac

27 19
Studio

2 p.
140 000 €
196 000 €

4e trim. 2020
06.76.55.99.18

www.atd-promotions.com
contact@atd-promotions.com

Oustau Verde
Avenue du Général De Gaulle

48 48
Studio

3 p.
128 000 €
325 000 €

1er trim.
2021

04.94.43.77.89
www.roxim.com

accueil@roxim.com

NOM ET ADRESSE DU PROGRAMME STOCK
Total/Dispo

Nombre
de Pièces PRIX Livraison CONTACTS

Les Programmes neufs de septembre

Roquebrune Cap Martinn

Parc Bellevue
587, avenue Bellevue

64 28
2 p.
4 p.

320 000 €
739 000 €

4e trim. 2019 04.92.380.111
www.promogim.fr

St Laurent Du Var

Le Jardin de Matisse
80, avenue Jeann d’Arc

55 19
2 p.
4 p.

255 000 €
850 000 €

3e trim. 2020 0805.405.485.
www.lesnouveauxconstructeurs.fr

Villa Gioia
119, avenue Général Leclerc

35 22
2 p.
4 p.

157 256 €
410 000 €

4e trim. 2021 04.48.20.30.52
www.sagec.fr

Villa Art’y
270, avenue du Général de Gaulle

43 43
1 p.
4 p.

143 000 €
880 000 €

1er trim.
2020

04.97.25.75.75
www.artpromotion.fr

accueil.cotedazur@artpromotion.fr

Le Jardin des Oliviers
260, avenue Pierre Sauvaigo

21 20
2 p.
4 p.

216 000 €
715 000 €

2e trim. 2021
04.97.25.75.75
www.artpromotion.fr

accueil.cotedazur@artpromotion.fr

Zen It
305, avenue des Filagnes

64 19
2 p.
4 p.

179 000 €
313 000 €

4e trim. 2020 0.801.801.090
www.groupegambetta.fr

Toulon

Les jardins de Montzey
Chemin de Montzey

31 29
2 p.
4 p.

229 000 €
472 000 €

2e trim. 2021 04.86.83.13.13
www.promogim.fr

Valbonne

Couleur Valbonne
812, avenue de Pierrefeu

21 21
2 p.
4 p.

216 000 €
435 000 €

2e trim. 2021 0.800.716.816
www.sogedom.com

Vallauris

Domaine Heliopolis
559, avenue Henri Barbusse

68 44
2 p.
4 p.

199 000 €
389 000 €

2e sem. 2021 0.800.087.070
www.groupegambetta.fr

Vence

Harmonium
395, chemin de Sainte Colombe

36 12
Studio

4 p.
149 000 €
480 000 €

1er sem.
2020

0.800.020.830
www.groupegambetta.fr

Entrevues
395, chemin de Sainte Colombe

nc 15
2 p.
3 p.

158 000 €
211 000 €

3e trim. 2020 0800.20.20.22
www.groupegambetta.fr

Villeneuve Loubet

Le Clos des Orangers
Route Départementale 6007
RN 7

36 10
2 p.
4 p.

218 000 €
898 000 €

2e trim. 2020 04.92.380.111
www.promogim.fr

Eklore
601, avenue Dr Lefèbvre

116 30
Studio

4 p.
à partir de
206 000 €

2e trim. 2020 04.13.13.01.34
www.icade-immobilier.com
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Hibernatus mué en prophète
« Que se passe-t-il lorsqu’on mélange de
l’eau et du feu ? De la fumée. Beaucoup de
fumée. » D’une phrase, Julien Aubert livre
sa définition du macronisme. Et d’un mot,
plus encore : un « narcissisme ». Le député
du Vaucluse, candidat à la présidence de LR,
a côtoyé Emmanuel Macron sur les bancs de l’ENA
en -. A l’époque, il le trouvait « insaisissable ».
Aujourd’hui, il s’inquiète d’un Président qui « ne doute
jamais… Brillant ou pas, il est toujours dangereux pour
un peuple de se livrer à l’aveugle à un prophète qui va
tout droit ». Opportuniste bien plus que pragmatique,
ainsi Aubert perçoit-il Macron, à l’image de l’étudiant
qu’il a connu, empreint d’une « neutralité prudente ».
Depuis deux ans, il voit davantage de « placebos »
que de réformes majeures. Et de compiler « un taux
de croissance deux fois inférieur à la moyenne de la
zone euro, le record mondial des dépenses publiques,
le record européen des prélèvements obligatoires… »
Son bilan du macronisme ? Un nouveau manichéisme
brutal entre ceux qui réussissent et les autres, dans une
vision « essentiellement économique » passée au tamis
de la performance. « Macron est un homme de gauche
appliquant les solutions libérales de la droite des années
quatre-vingt-dix. Il réforme le pays pour l’adapter à
la mondialisation, sans voir qu’il est à contretemps du
reste de la planète. Lorsque Hibernatus se fait prophète,
il prédit un avenir messianique dépassé. »
Julien Aubert ne s’étonne pas de la difficulté du Président
à parler aux territoires. « Parce qu’il a une vision centrée
sur l’individu, il ne peut pas être l’hommedu liant et du lien. »
Pour contrer « l’aventure solitaire et l’idéologie stérile du
Christ de l’élite », le député LR souverainiste appelle au
retour à la Nation, au service du collectif. Et milite pour
l’émergence d’un « bloc républicain, social et patriote »,
plutôt qu’à l’union des droites : « J’ai plus d’admiration
pour Jean-Pierre Chevènement que pour Marine Le Pen. »

THIERRY PRUDHON
Emmanuel, le faux prophète,Editions du Rocher,218 pages,15,90 €, sortie demain.

Le livre du jour

B
oris Johnson devrait enregis-
trer une nouvelle défaite avec
le rejet probable par les dépu-

tés britanniques d’élections législa-
tives anticipées, dans une crise po-
litique qui s’est encore aggravée avec
l’annonce surprise de la démission
prochaine du président de la Cham-
bre des communes, John Bercow.
Cette nouvelle épreuve de force in-
tervient après une série de camou-
flets infligés par les députés au Pre-
mier ministre conservateur, le der-
nier en date étant l’adoption, hier
soir, d’un texte pour contraindre le
gouvernement à publier des docu-
ments confidentiels sur l’impact d’un
Brexit sans accord, que l’exécutif est
soupçonné d’avoir minimisé.
A l’issue du vote sur des législatives

anticipées, attendu dans la nuit, le
Parlement sera suspendu jusqu’au
14 octobre, soit deux semaines avant
la date prévue pour le Brexit le 31 oc-
tobre. Quelle que soit la décision des

députés, le président de la Chambre
des communes, John Bercow, a an-
noncé à la surprise générale qu’il ne
se représenterait pas, après dix an-
nées dans le fauteuil de « speaker ».
Hier après-midi la reine Elizabeth II
a formellement approuvé la loi, votée
la semaine dernière par le parlement,
qui vise a éviter un « no deal » et
oblige le Premier ministre à deman-
der un report du Brexit à l’UE s’il
n’obtient pas d’accord de sortie d’ici
au 19 octobre, juste après un som-
met européen.
Boris Johnson a finalement assuré,
hier encore, vouloir un accord, mais
Bruxelles et Londres ne parviennent
pas à s’entendre sur la manière de
maintenir ouverte la frontière en Ir-
lande après le Brexit.

Brexit : le Parlement suspendu après
un vote sur des élections anticipées

S’ils contrôlent encore l’as-
semblée moscovite, les dé-
putés loyaux au Kremlin,
avec  sièges sur , per-
dent près d’un tiers de
leurs élus par rapport à la
mandature précédente. En
, les candidats du parti
présidentiel Russie unie et
leurs alliés avaient obtenu
 sièges. Le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov,

a préféré mettre l’accent
sur les succès de ce parti
dans le reste du territoire
russe, estimant que ce
scrutin avait été un « beau
succès ».
Dans un mouvement de
protestation inédit depuis
, plusieurs dizaines de
milliers de personnes sont
descendues dans les rues
de la capitale russe à un

rythme quasi hebdoma-
daire depuis mi-juillet, à
l’appel de l’opposition, fu-
rieuse de voir ses candidats
écartés de ces élections.
Avec  députés, contre
cinq auparavant, les com-
munistes sont les grands
gagnants à Moscou. Deux
autres partis entrent au
Parlement moscovite : les
libéraux de Iabloko, qui

remportent trois sièges et
pourront en plus compter
sur une indépendante
qu’ils soutenaient, et le
parti Russie juste, consi-
déré comme faisant partie
de l’opposition « tolérée »
par le Kremlin, qui a désor-
mais trois députés.
Le taux de participation, de
, %, est toutefois resté
très bas à Moscou.

Elections en Russie : revers électoral pour Poutine
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