
Les étapes de construction d'une maison neuve

Je définis mon projet: quel type de maison? classique, contemporaine, de plain-pied ou 
 duplex, sa superficie, le nombre de pièces mais aussi la situation géographique
souhaitée.

Je recherche un terrain constructible, en tenant compte de sa superficie mais aussi de
son environnement, la distance avec le lieu de travail, la proximité avec les commerces,
l'accessibilité, sa viabilisation et les règles d'urbanisme de la commune.

Je me renseigne auprès de professionnels: architecte, constructeur ou maitre d'œuvre
pour m'accompagner dans mes démarches administratives, l'élaboration de plans et le
suivi de chantier.

J'étudie mon financement à l'aide d'un courtier ou de mon conseiller bancaire. Je me
renseigne également sur les différentes aides existantes (PTZ, prêt Action Logement...)

Je réalise avec le professionnel de mon choix les plans et je sélectionne les différents
matériaux, je créé l'agencement des différentes pièces, les aménagements intérieurs.

Je  dépose  ma demande de permis de construire auprès de la mairie (si vous passez par
un professionnel celui-ci pourra prendre en charge cette étape administrative).

La construction débute et se compose de 4 grandes étapes:
Le gros-œuvre, le second-œuvre, les finitions puis les aménagements extérieurs.

A l'achèvement, je réceptionne la maison. Un procès-verbal de réception est signé et les
garanties se mettent en place.
Je n'oublie pas de déposer la déclaration H1 en Mairie au plus tard 90 jours après la fin
des travaux.

L'achat d'un logement neuf est le processus d'acquisition le plus sécurisé et protecteur pour l'acquéreur
Les garanties existantes à retenir:
Garantie parfaite achèvement (1 an): sur les défauts et malfaçons
Garantie biennale (2 ans): sur les éléments d'équipements
Garantie décennale (10 ans): sur ce qui pourrait compromettre la solidité de la maison

 Je signe le compromis de vente chez le notaire et je verse un dépôt de garantie.

J'obtiens mon permis de construire et je l'affiche sur mon terrain. Le délai de recours
des tiers et administratif commence à courir pour 3 mois.

 Je signe l'acte de vente définitif et je débloque les fonds pour démarrer le chantier


