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Moteurs
29

A

Immobilier

Un
appartement
à vendre ?

IMMOBILIER
VENTES

ET ACHATS

2

Ventes 4e

3

RUE DU RENARD
hôtel part. 17e, 1er asc.
rénové et équipé, 2 P.

28 m2 + 8 m2 terrasse,
315.000 €. 01.56.89.31.07.

2

Ventes 5e

3

ST-MICHEL SORBONNE
Pierre de T., 3e ét. asc.

5 P. de caractère,
traversant, 116 m2 Carrez,
120 m2 hab., rénovation
récente, dble liv, 3chbres

cuisine équipée. Part
1.320.000€ 06.20.37.48.20

RUE DE BIÈVRE
Imm. classé, duplex avec

jardin, 2 chbres, état
exceptionnel, 995.000 €.

01.40.46.05.06.

2

Ventes 6e

3

ASSAS/MICHELET 2P.
59 m2, 4e ét. séj. traver-
sant sans vis à vis, très
bon état, 615.000 €.
Part. 06.81.18.08.81.

2

Ventes 7e

3

CHAMPS DE MARS
Contre allée, 4 P. 85 m2,

dble récep., 2 chbres,
rare, bon état, 895.000 €

part. 06.43.95.42.74.

2

Ventes 8e

3

Q. BAUCHART
Appt 2 P. 55 m2, 3e asc.
d'un imm. anc., gd stand.

2 pas des Champs-Elysées
lumineux calme, luxueux
park. 06.99.56.26.11.

MIROMESNIL/BEAUVAU
pierre de t. 3e asc. 167m2
5 chbres. 06.59.97.18.19

01.40.56.08.20.

2

Ventes 9e

3

BON 9e

N. DAME DE LORETTE
Bel imm. appt d'exception

2easc. Beaucoup de charme
cave, gardienne. 480.000€.

Part. 01.48.78.51.70.

2

Ventes 11e

3

BASTILLE
2P. 32 m2 refait à neuf

lumineux, ét. élevé,
250.000 €

Part. 06.16.13.66.73.

2

Ventes 15e

3

PROX. PARC
GEORGES BRASSENS

2 P. 52 m2 + balc.
sud, excellent état,

2e asc. Part 310.000 €

Urgent 06.16.95.77.89.

2

Ventes 16e

3

RUE GALILÉE
PL DES ÉTATS-UNIS
Très bel imm. 1884

gd 4P, duplex traversant
5e asc., vue Tour Eiffel,

parquet moulures cheminée
balc. filant, véranda,

gde cave. 1.170.000€.
DIRECT PART.

1.170.000€ 06.10.44.21.79.

2

Ventes 17e

3

NIEL
Bel haussmannien, 4e ét.,
4 P.,110 m2, lumineux,
2 chbres, parfait état,

parquet, cheminée, serv.,
cave, possib. park.,

gardien, 1.080.000 €

Part. 01.42.27.68.30.

r. du PRINTEMPS 3 P.
6eét. asc. 54 m2 excellent
état séj. cuis. américaine
équipée, cheminée, expo.

sud-ouest. 400.000 €

Part. 06.10.27.71.64.

2

(78) Appartements
ventes, Yvelines
3

VERSAILLES
imm. 1930 rénové, asc.
DU STUDIOS AU 5 P.

PRIX DE VENTE

-10 %
01.39.07.22.44.
01.39.51.34.45.
01.30.83.00.44.

2

Appartements
ventes, Hauts-de-Seine

Boulogne
3

RHIN ET DANUBE
3/4 P. 83 m2 + balc.,

7e asc., vue d'exception,
séj./jard. plein sud,

2 chbres, cave, park Part
495.000 € 06.80.26.42.19

2

(92) Appartements
ventes, Hauts-de-Seine
3

COURBEVOIE vue Seine
appt 105 m2, balc. 16 m2,

park., soleil, calme,
parfait état, 660.000 €

06.61.72.41.50.

Un
appartement
à vendre ?

2

Immeubles, ventes
3

PORT MARLY
5 mn RER St Germain,
idéal investisseur, imm.
320 m2, R + 2. Gros
travx à prévoir, 6 park.

390.000 €. Part
06.11.30.66.57.

2

Appartements
Maisons

ventes, Ouest
3

PPTE NORMANDE
Fin 18e, parfait état
SUR PARC 1,5 HA

entièrement paysager

PROCHE VERNEUIL
SUR AVRE- 27
A CHERONVILLIERS
Prestations de qualité

7 P. 210 m2
belle hauteur sous plafond

poutres appparentes
séjour cathédrale 50 m2
salle à manger, bureau,

lingerie, cuis. américaine
étage : 3 chambres

2 s. de bains, 1 mezzanine
Maison d'amis 54 m2, 2 p.

princip., salle de bains,
garage 2 voitures,

PISCINE 5,5X12M
CHAUFFÉE
650 000 €

Part. 01.40.50.70.49.
02.32.38.18.91.

NESMY (85)
30 mn Sable d'Olonne,

10 mn golf,
RARE - ferme renovée

2006, 205 m2 hab, salon-
s. à manger-cuis. 80 m2,

cheminée ancienne,
s/2,3ha, piscine enterrée
12 x 6, grange 250 m2
entièrement rénovée en

2 chbres + s. de bains +
atelier + gar. 4 voitures

SUPERBES
PRESTATIONS. Part

580.000€ - 06.89.04.06.89.
Figarofax/web no 356.309

TOURS
PROCHE CENTRE VILLE

LOI DE ROBIEN
Vente occupée, T2 46 m2
prox. CHU Bretonneux et

faculté de médecine.
R.d.c. séj., cuis US,

chbre, s.de bains, cellier
park., valeur locative

5.160 €/an, 120.000 €

Part : 06.13.52.79.27

LA ROCHELLE
100m port et plage Minimes
superbe maison architecte
250 m2, 4 chbres, 3 s. de

bains, jard., PISCINE,
2 park. 890.000 €.

Part. de préférence à
part. 06.07.32.09.21.

CABOURG
Appt nf, 2 chbres, prox.

mer et commerces 160.000 €

park. s. sol inclus.
Frais de notaire réduits

0800.14.8000

TROUVILLE S/MER
VUE PANORAMIQUE

MER, 4P. 104 M2
carrez, refait neuf,

3 chbres, 2 s.de bains,
terrasse 10 m2 sur mer,
park., cave. 529.000 €.
Part. 06.11.33.66.66.

TOUQUES
Prox. immédiate de

TROUVILLE S/ MER
Maison neuve 3 chbres

+ gar. 245.000 €

Frais notaire réduits
0800.14.8000

BLONVILLE / MER
A 5km de Deauville - 200m
plage et commerces appt nf
2P 145.000€ 2park. inclus

Frais de notaire réduits

0800.14.8000
2

Terrains Province
Ventes

3

PORTO VECCHIO
RARE,

Terrain 1500 m2 vue mer,
domaine Arrazu, face plage

Cabanon bleu. Permis
accepté maison 150 m2
4 chbres, piscine 12 m,

365.000 €. Part
06.11.30.66.57.

CÔTE BASQUE

HAUTS GUÉTHARY
Magnifique terrain, vue

chaîne Pyrénées, 3.600 m2,
plein sud, COS 10 %,

sans nuisance, rare. Part
780.000€ 06.08.31.09.96

2

Appartements
Maisons

ventes, Sud-Ouest
3

TOULOUSE CENTRE
studio 30 m2, Mo Jean

Jaurès, imm. stand.,
meublé, vue dégagée (7e

ét.) vendu loué (jusque
07/09). Bon placement

100.000 € 06.64.42.34.75
ou 06.89.28.15.76, Part..

ST JEAN DE LUZ
CENTRE ET PLAGES,
appt 108 m2, 2e asc.,

3 chbres, 2 s. de bains,
balcons. Cave, park.,
bon état. 690.000 €

Part. 06.37.11.95.61.

BIARRITZ PHARE
Appt exceptionnel,

LA PLUS BELLE VUE
DE LA CÔTE http://www.

biarritz-apartment.com
1.200.000€

Part. 06.78.66.77.62.

2

Appartements
Maisons

ventes, Sud-Est
3

TRIANGLE
PEZENAS/SÈTE/

AGDE (34)
Maison d'architecte dans
cadre ancien, gd stand.
Coeur de village, ttes

commodités, calme absolu
+ 400 m2 hab. s/différents

niveaux divisibles. Asc.,
6 chbres, 4 s. de bains,

2 cuis. dont 1 d'été.
terrasse, jard., piscine.

- 750.000 € -
part. de préférence part.

06.60.63.34.78.

À 3' ST-RÉMY
DE PROVENCE
Centre village Alpilles,

maison 19e. Beaucoup de
caractère, 360 m2 sur

2 nivx, cave, jardin..
Dépend. 145 m2 au sol.,
avec entrée indépendante

760.000 € Part.
06.17.33.83.31.

AIX EN PROVENCE
5 mn centre ville,

Maison, de caractère
160m2 + extension possib.

55 m2, récept. séj.,
3 chbres, 2 s. de bains +
studio indép. avec s.d'eau

piscine + pool house,
terrain paysagé 2.150 m2

865.000 € - part.
06.24.27.14.77.

A SAISIR VÉRITABLES

OPPORTUNITÉS
PX TRÈS ATTRACTIFS

9 APPTS T2-T3

NIMES
COEUR DE VILLE

belle rénovation, possib.
De Robien ou Déficit

Foncier. 06.09.50.59.06

2

Châteaux, ventes
3

310KM SUD PARIS
exceptionnel CHÂTEAU
ISMH néo-renaissance,
ruines 12e, chapelle 14e,

parc 40 ha, 3.255.000 €.
changarnier-chateaux.com

ou 04.73.33.05.53.

2

Viagers, achats
3

VIAGER PREVOYANCE
estimation gratuite Paris

Régions 189 r. La Pompe
Paris 16, 01.45.05.56.56

viager-prevoyance.com

IMMOBILIER
LOCATIONS

2

Locations
demandes vides
3

FLAT AND BUILDING
8 Rue linné 75005 PARIS

Conseil Immobilier

LOCATION-VENTE
Spécialisé dans

produits de charmes
du studio au 8 pièces

Recherche pour sa
clientèle cosmopolite

Appartements
VIDES ET MEUBLES

Paris et IDF

01.43.37.88.58.

2

Offres vides 6e

3

ST SULPICE
Part. pierre de T. 2 P.
47 m2, bon état, 3e ét.,

parquet, moulures
cheminées, 1.410 € ch
comp. 05.65.38.77.35.

06.19.55.85.56.

2

Offres vides 7e

3

JACOB/ST-BENOIT
part., 2P. dressing, s.de
bains, cuis., 2.250 € ch.
comp. 06.64.43.16.47.

2

Offres vides 17e

3

Mo MAILLOT
OU CHAMPERRET

Imm récent stand.
2 P. 52 m2 + terrasse,

12e ét asc, gardien.
digicode 1.500 €.

Part 01.43.33.27.63.

2

(92) Offres vides
Hauts-de-Seine

3

CLAMART
Bel imm récent 2 P.

R.de jard. 54 m2, cuis. et
s de bains équipées, jard.

privatif, gd box. Très
calme, 750 € + provision

ch 130€ libre fin décembre
Part. 06.86.91.79.53.

NEUILLY
pierre de T. studio 37 m2

+ chbre 7 m2, 5e asc.,
soleil, cuis.équipée, s.de
bains, 1.110€ + ch. libre

Part. 06.12.59.15.18

2

Offres meublés 17e

3

Studette 12 m2 dche évier
frigo, placards rangement,

lit convertible, w.c.
palier face pte, 6e asc.
très clair, 595€ ch. chf

comp. Libre 1e décembre.
Part. 06.07.25.12.54.

2

(92) Offres meublés
Hauts-de-Seine

3

LEVALLOIS
Récent stand. studio avec

jard. privatif et park.
800 € 06.11.10.80.73.

2

Résidences
avec services

3

GOLFE JUAN
LES HESPERIDES

Résid. stand.: sécurité,
parc, restaurant, salons.

Beau 2 P. 55 m2 +
terrasse fermée. A louer
800 € + service 800 €.
Pour un essai: location

meublée possible.
Part. 06.15.85.69.71.

Un
appartement
à vendre ?

Un
appartement
à vendre ?

ESSAI
À Paris, la formation
des motards de la police
nationale intègre une
initiation au tout-terrain
qui pourrait bientôt
s’effectuerau guidon
de motos électriques.

ALORS que, sans faire de bruit, les
premiers scooters électriques
commencent à circuler en ville,
une société suisse, Quantya SA,
s’est lancée dans la commerciali-
sation d’une innovante moto
tout-terrain alimentée, elle aussi,
par des batteries. Convaincu que
ce type de machine, totalement
silencieuse et ne rejetant aucun
polluant, représente l’avenir de la
moto « verte », l’école motocyclis-
te de Chevilly-Larue (voir enca-
dré) a décidé de procéder à son
évaluation, dans la perspective de
l’intégrer à son parc de motos
destiné à la formation des poli-
ciers.

La moto électrique de Quan-
tya est une machine hybride à mi-
chemin entre un VTT et une moto
de cross. Son apparente légèreté
n’est pas un leurre puisque le
fabricant annonce un poids de
89 kg pour cette version de 48 V et
14 kW (19 ch), créditée de perfor-
mances équivalentes à celles
d’une 125 cm ³. Son moteur est ali-
menté par une batterie lithium-
polymère qui se recharge sur sec-
teur en 1h30, pour offrir de 1 heu-
re à 2 heures d’autonomie, selon

le rythme adopté par le pilote.
Autre spécificité propre à son
mode de propulsion électrique, la
moto est dépourvue de boîte de
vitesses et ses freins se comman-
dent à partir de leviers au guidon,
comme ceux d’un vélo.

Le capitaine Bernier qui dirige
l’école de Chevilly-Larue s’est
déplacé pour procéder à l’essai
avec deux de ses instructeurs.
Contact, aucun bruit, et pourtant
la Quantya est bien sous tension.
Il suffit d’une légère rotation de la
poignée de droite pour que la
moto bondisse à l’assaut du ter-
rain de manœuvre. Rien d’éton-
nant cependant, car la particula-
rité d’un moteur électrique est de
délivrer un couple instantané.
Celui de la Quantya 48 V atteint
31,5 Nm, soit autant que celui
d’un moteur 4 temps de 350 cm ³.
D’où le démarrage sur les cha-
peaux de roue.

Des « hirondelles » motorisées
Quelques tours de circuit plus

tard, le verdict des pilotes instruc-
teurs tombe. La conduite d’une
moto électrique est, par certains
aspects, différente de celle d’une
moto à moteur thermique. L’accé-
lération brutale au démarrage est
par exemple délicate à contrôler
sur sol glissant et l’allonge est limi-
tée (70 km/h). Mais la finalité du
stage tout-terrain de l’école étant
d’apprendre à gérer la perte
d’adhérence, une machine telle
que la Quantya est parfaitement

adaptée. En outre, sa maniabilité
comparable à celle d’un VTT s’avè-
re idéale pour travailler le place-
ment sur la moto en se faufilant au
milieu des arbres.

Des questions perdurent
quant à la durée de vie réelle des
batteries ou la fiabilité de la trans-

mission primaire pour courroie,
mais les qualités dynamiques de la
Quantya ont d’ores et déjà
convaincu l’école de police d’envi-
sager l’achat de deux machines
afin de pousser plus loin l’expé-
rience. Pour des raisons stricte-
ment écologiques, l’Office national

des forêts et la police du littoral ont
également approché le construc-
teur suisse. Enfin deux membres
de la Police nationale en charge de
la « veille technologique », pré-
sents durant cet essai de la moto
électrique, n’ont pas manqué de
relever que l’absence de bruit

pourrait constituer un avantage
dans le cadre de patrouilles urbai-
nes. Rappelez-vous les « hirondel-
les », ces brigades de policiers à
vélo créées en 1901 qui fondaient
sur leurs proies sans que celles-ci
les aient entenduesarriver.

THIERRY ÉTIENNE

Une moto
électrique
testée
par la police

Maniable comme un VTT, la Quantya électrique est évaluée par les policiers en vue de son utilisation pour la formation des motards.

■ La formation à la spécialité de
motocycliste de la police nationa-
le est dispensée dans deux éco-
les implantées à Sens, dans
l’Yonne, et à Chevilly-Larue, en
région parisienne. L’école moto-
cycliste de Chevilly-Larue
dépend de la Préfecture de poli-
ce de Paris. Elle assure la forma-
tion de tous les policiers en
tenue : commissaires et officiers,
gardiens de la paix et brigadiers
motocyclistes, et aussi celle des
policiers exerçant en civil de la PJ,

de la DRI (ex-DST et RG), du
Raid, du SPHP (Service de pro-
tection des hautes personnalités)
qui sont amenés à se déplacer
sur des motos banalisées.
Cette école, placée sous le com-
mandement du capitaine Luc
Bernier, a développé une forma-
tion pédagogique spécifique
comprenant un stage sur circuit
et une initiation au tout-terrain. Le
stage de pilotage vitesse se
déroule sur le circuit Carole, à
proximité de l’aéroport de Roissy,

avec des routières Yamaha FZ6,
et bientôt des sportives R6 plus
appropriées. Quant au stage
tout-terrain, il a lieu sur un terrain
militaire à Montlhéry avec des
Yamaha 250 TT-R et WR-R.
C’est dans la perspective de
devoir renouveler ces dernières,
dans deux ans, que le capitaine
Bernier a sollicité la société
Quantya afin d’estimer le poten-
tiel de la première moto tout-ter-
rain électrique.

T. É.

Des motards formés au pilotage sur des circuits bitume et terre
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