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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

 

Un bien sans maître 

Acheter une maison sans connaître 
le propriétaire, vous croyez que c’est 
une blague ? Dans la Gazette, on ne 
plaisante pas avec l’immobilier. 

Alors, de quoi s’agit-il ? 

C’est un bien immobilier à l’abandon 
dont le propriétaire est inconnu. Soit 
la taxe foncière n’a pas été payée 
depuis plus d’un triennat, soit le 
propriétaire est disparu ou décédé et 
sans héritier depuis plus de 6 
quinquennats (oui, ça fait long). 

Comment élire un nouveau propriétaire 
pour ce logement abandonné ? 

C’est d’abord la commune qui a la 
possibilité de l’acquérir puis de le 
revendre à sa guise, parfois sous 
certaines conditions. 

Si la mairie ne se porte pas candidat 
à l’acquisition, la propriété est 
transférée à l’État. 

Ces occasions d’achat restant assez 
rares, scrutez les opportunités, vous 
pourriez réaliser une bonne affaire ! 

CHERCHE PROPRIÉTAIRE désespérément. 

NE LAISSEZ PAS PASSER le logement idéal. 

Lettre ou pas lettre ? Là est la question. 

Vous êtes en recherche d’un bien immobilier et, après de  
multiples rencontres stériles, vous avez enfin trouvé la 
maison de vos rêves ! Il serait sans doute bon de vous 
déclarer dans une lettre d’intention d’achat. 

Pourquoi rédiger cette lettre ? 

Même si celle-ci n’est pas obligatoire, elle témoigne de vos 
motivations et votre désir sincère de vous engager. Vous 
l’adressez au propriétaire du bien qui pourra consentir ou 
non à cette union. 

Vous pouvez tenter une offre négociée dans la limite du 
raisonnable, car si le vendeur juge votre proposition 
indécente, il risquerait de ne pas donner suite et vous 
pourrez dire adieu à votre coup de cœur… 

S’il accepte, il ne lui sera plus possible de se rétracter et la 
maison vous sera alors réservée. De votre côté, vous êtes 
encore libre de rompre mais si vous confirmez votre 
engagement en signant un compromis de vente, l’histoire 
devient nettement plus sérieuse. Ne prenez pas cette 
nouvelle alliance à la légère ! 
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