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Angoulême - Au coeur du plateau

Loi PINEL / Déficit Foncier



Des appartements particulièrement bien distribués
Les 6 appartements, très fonctionnels et optimisés lors des travaux, 
lumineux et offrant de beaux volumes, vont du T1 au T3 et sont 
dotés de caves. Un soin par ticulier sera apporté aux finitions : cuisines 
équipées, respects des éléments patrimoniaux remarquables, 
matériaux de qualité, etc.

Une restauration complète et soignée
Les travaux comprendront principalement : réfection de l’électrici té 
et de la plomberie, isolation, traitement thermique et acoustique 
des sols et/ou plafonds, remise à neuf des revête ments, installation 
d’un nouveau système de chauffage, reprise des menuiseries 
extérieures, etc.

Un investissement sécurisé
Les travaux de restauration, réalisés dans un cadre contractuel clair 
et strict, selon les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de 
France, sont tous couverts par la Dommage-Ouvrage. L’essentiel 
des travaux est confié à des entreprises locales ou régionales, sous 
le contrôle d’un Maître d’œuvre.

RRésidence du Théâtre



Idéalement située sur la Ligne à Grande Vitesse (2H02 de Paris, 36mn de 
Bordeaux), la capitale de la Charente est également à 1H de voiture du 
littoral atlantique. Identifiée par les archéologues depuis le néolithique, cette 
ancienne capitale de la dynastie des Valois (dont est issu François 1er) 
dispose d’un patrimoine bâti remarquable, en particulier de la période 
Renaissance, mais aussi du XIXème siècle, le centre-ville ayant été fortement 
remanié à cette époque. Connue pour son Festival International de la Bande 
Dessinée et son Festival du Film Francophone, Angoulême a développé un 
pôle très reconnu dans le secteur de l’image et du film d’animation. 

La Résidence du Théâtre est remarquablement située sur le « plateau » qui 
constitue le centre d’Angoulême, juste à côté du théâtre, à 200m du superbe 
Hôtel de Ville construit au XIXème, à l’emplacement de l’ancien Château. Le 
Tribunal, la Cathédrale St Pierre et les Halles sont dans un rayon de 5mn à 
pied. La Résidence du Théâtre donne également sur la superbe esplanade 
qui relie l’Hôtel de Ville aux remparts et à la statue Carnot.

 

UUne situation d’exception



U
Une restauration complète
La Résidence du Théâtre fera l’objet de travaux soignés, effectués 
avec goût, dans un souci constant de qualité éner gétique, 
acoustique et fonctionnelle. Seront pris en compte les besoins 
actuels des futurs occupants des appar tements, propriétaires 
ou locataires. Les ap partements ainsi restaurés deviendront des 
actifs de cœur de ville durablement agréable à vivre, au cœur 
d’une cité prometteuse.

La sécurité fiscale
Les travaux de restauration de la Résidence du Théâtre sont 
éligibles à des avantages fiscaux (Pinel et Déficit Foncier). 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 à ce jour. 
Le Cabinet Rivière et Associés valide l’ensemble du dossier 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.

Une restauration soignée et des avantages fiscaux
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