
 Re s t auration comp lète du 1 p l ace Plumere au 
Coeur historique de Tours, en secteur sauvegardé

L’immobilier agile et sélectif

Lois Malraux ou Pinel, 
jusqu’à 63000€ de réduction d’impôt



Le renouveau d’une adresse d’exception
Le 1 place Plumereau est situé sur la place éponyme mais sa principale façade donne sur une placette plus 
intime (croisement des rues de la Paix et du Commerce) et sur la perspective très dégagée de la rue du Commerce. 
Cette très belle bâtisse, visible depuis la rue Marceau, est dotée de grandes ouvertures et d’une très belle toiture 
en ardoises abritant l’ appartement plein de charme du 3ème étage. Son rez-de-chaussée est occupé par une 
confiserie traditionnelle, totalement indépendante en termes d’accès et chacun des trois appartements occupe 
un étage complet de l’immeuble. La restauration complète de cet immeuble emblématique le dotera du confort 
exigé par les normes les plus récentes tout en préservant tout son caractère.

Des appartements 
particulièrement bien distribués
Les appartements, très fonctionnels et optimisés 
lors des travaux, lumineux et offrant de beaux 
volumes, sont tous des T3 spacieux. 2 sont 
dotés d’une cave et le 3ème d’un grenier. Un soin 
particulier sera apporté aux finitions: couverture 
traditionnelle entièrement refaite, respects des 
éléments patrimoniaux remarquables, matériaux 
de qualité, etc.

Un investissement bien protégé
Les travaux de restauration, définis dans un cadre contractuel strict et réalisés selon les préconisations de 
l’Architecte des Bâtiments de France, sont tous couverts par la Dommage-Ouvrage. Ils sont également protégés 
par une Garantie Financière d’Achèvement. L’ investissement de chaque acquéreur est ainsi parfaitement 
sécurisé.

Une restauration complète et soignée
Les travaux comprendront principalement:  
réfection complète de la couverture, de l’électricité 
et de la plomberie, isolation, traitement thermique 
et acoustique des sols et/ou plafonds, remise à neuf 
de tous les revêtements, installation de nouveaux 
systèmes de chauffage individuels, etc.

Le 1 place Plumereau



Un cadre juridique très protecteur
Les garanties pour le propriétaire du bien portent principalement sur la 
consistance des travaux, sur leur tenue dans le temps et sur le respect des 
délais d’ achèvement de la restauration. L’ opération de restauration sera 
assortie de la Dommage-Ouvrage et de la Garantie Financière d’ Achèvement. 
C’ est dans le cadre très sécurisant de la Vente d’Immeuble à Rénover que 
sont vendus les appartements du 1, place Plumereau.

Des travaux garantissant, de manière durable, une 
performance thermique et énergétique correspondant 
aux normes actuelles :
- Isolation renforcée pour une meilleure maîtrise de l’énergie
- Système de ventilation optimisé pour une meilleure qualité de l’air
- Doubles vitrages performants pour un confort été comme hiver
- Systèmes performants de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire

Des opportunités fiscales
Les 3 lots proposés sont éligibles aux dispositifs MALRAUX (régime 
2017, plus favorable) ou PINEL (réhabilité). 
Ainsi l’investissement est en partie financé par des avantages fiscaux 
(jusqu’à  63000€ par lot).

Une entreprise à taille humaine
Notre engagement est de réaliser des travaux soignés, effectués avec goût, dans un souci constant de qualité 
énergétique, acoustique et fonctionnelle. Nos réalisations correspondent aux besoins actuels des futurs 
occupants des appartements, que ce soit en résidence principale ou en location. La grande majorité des 
professionnels intervenants sur nos chantiers sont des acteurs locaux. L’immeuble ainsi restauré deviendra un 
actif de coeur de ville durablement agréable à vivre.

Une situation d’exception dans une ville remarquable
A moins d’ 1 heure de Paris en TGV, Tours est la capitale d’une 
région dont les trésors patrimoniaux, reflétant une grande partie 
de l’histoire de France, sont connus dans le monde entier. 
L’agglomération de Tours (300000 habitants, plus de 500000 dans 
l’aire urbaine), est dotée d’une université réputée et accueille 
30000 étudiants. Son activité économique lui permet d’afficher 
des taux de chômage plus faibles que la moyenne nationale et la 
ville centre a su se rendre particulièrement attrayante pour les 
étudiants et touristes. Le vieux Tours, très largement piéton,
est un des plus beaux cœur de ville de France. La place Plumereau,
considérée comme une des plus belles de France, est un de ses joyaux. Dans un rayon de 15mn de marche se 
trouvent  : la cathédrale St Gatien, le musée des Beaux Arts, les commerces de la rue Nationale, l’UFR de 
Langues et Lettres, la gare de Tours, la place Jean-Jaurès, le Château de Tours, l’Hôtel de Ville, le Centre de 
Création Contemporaine Olivier Debré récemment inauguré, etc. Le Tram A (Anatole France) est à 5mn 
à pied.

Une restauration soignée,
des avantages fiscaux
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La sécurité fiscale garantie par un expert reconnu

Une opération menée en partenariat avec

Les 3 appartements du 1, place Plumereau à Tours sont éligibles à des 
avantages fiscaux (Malraux ou Pinel).

Le Cabinet Rivière et Associés (Bordeaux) a développé depuis 1998 
une expertise hautement qualifiée d’ accompagnement des 
opérations de restaurations immobilières, qui a bénéficié à plus de 
800 programmes d’ envergure.

Le Cabinet Rivière et Associés valide fiscalement l’ ensemble du dossier 
de restauration et contrôle tous les aspects formels, dans les moindres 
détails, de telle sorte que les propriétaires valorisent leur bien en toute 
sécurité.

Il apporte son assistance en cas de discussion avec l’ administration fiscale 
ainsi que pour l’ établissement des déclarations annuelles de revenus.

Pluvian Investissements: s.a.r.l au capital de 15 000€ - RCS de Nanterre : 818 115 412
www.pluvian-investissements.com - 175, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine

contact@pluvian-investissements.com


