Madame L., cliente chez CER Constructions Pont-Audemer, a réceptionné sa maison en septembre 2015.
De son choix pour notre agence à son bilan sur la phase technique, elle vous fait partager son retour d’expérience.

Comment avez-vous connu CER
Constructions ?

Nous avons trouvé un mot dans notre
boite aux lettres. Ecris à la main, il
nous a interpellé. La curiosité nous
a poussé à appeler l’agence de CER
Constructions de Pont-Audemer
pour obtenir plus d’informations.
Nous nous sommes dit que l’on n’avait
rien à perdre.
A ce moment, nous ne pensions
pas devenir propriétaire. Un crédit
voiture nous empêchait même de
continuer avec CER Constructions.
Nous avons fait un sacrifice sur le
prix de la voiture, que l’on a vendu en
15 jours, pour pouvoir acheter notre
maison. Entre une voiture et une
maison, le choix a été vite fait.

Quels ont été les critères décisifs
pour finaliser votre choix ?

Beaucoup d’éléments sont entrés
en compte. Nous avons eu, dès le
départ, un bon relationnel avec notre
commerciale.
Notre choix s’est rapidement porté
sur un modèle en V de 86 m² et notre
projet a très vite été concret.

Dès le départ, nous avons
compris que l’agence, à travers notre
commerciale et la chargée de clientèle, allait prendre en charge une
grande partie des démarches administratives et donc nous nous sommes
sentis soulagés.
Coup de chance supplémentaire, la
banque nous a accordé une enveloppe
financière plus conséquente que l’on
espérait, ce qui nous a permis de
choisir le modèle adapté à nos envies.
Tous ces éléments ont été décisifs.
D’ailleurs, nous nous sommes arrêtés
à cette rencontre. Nous ne sommes
pas allés voir d’autres constructeurs
car nous avions été mis en confiance
dès le début.
Quand on pense avoir le droit de rien
et que l’on a la possibilité d’acheter une
maison pour un budget non excessif,
on ne peut qu’être heureux.

Pouvez-vous nous indiquer le
montant de votre mensualité ?

Aujourd’hui, nous payons 100 €
de plus que notre location, soit
730 € / mois (avec assurance, prêt immobilier et prêt travaux) mais nous
avons 1300 m² de terrain (contre 400
m²) et notre maison fait 86 m² plus
un bâtiment qui nous sert de lieu de
stockage.
La venue de notre 3eme enfant nous
permet de toucher les APL.
A termes, les économies nous
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serviront à finir les travaux d’aménagement de la maison.
Tout cela n’est pas négligeable et puis,
ici, nous sommes chez nous.

Si vous deviez résumer votre
projet de construction, que
diriez-vous ?

Notre projet de construction s’est très
bien déroulé.
Notre conducteur de travaux est
quelqu’un de superbe. Il a tout géré
à la perfection, le chantier ne s’est
jamais arrêté sauf pendant la période
estivale où l’activité a ralenti.
Nous avons quelqu’un du métier
dans la famille, nous connaissions les
délais d’une construction. Ils ont été
respectés, le chantier n’a ni avancé
trop vite, ni pris du retard.
Nous n’avons jamais eu de
soucis pour contacter les équipes de
CER Constructions. Je connais des
personnes ayant eu ce problème.
Le seul souci que l’on a, c’est une
remontée d’odeur. J’ai répondu à une
enquête de satisfaction quelques
temps après la réception, j’ai évoqué
ce problème et c’est notre conducteur
de travaux qui a fait la démarche de
nous contacter et de nous relancer
pour savoir si le problème était résolu.
Etant en congé maternité, au
moment de la construction, je venais
quotidiennement voir le chantier. J’ai
rencontré les artisans qui ont été très
gentils.

Pour les délais de livraisons, nous
n’avons pas à nous plaindre.
Nous avons signés l’accord de la
banque le 11 septembre 2014, nous
avons réceptionnés la maison le 15
septembre 2015 après 6 mois de
construction.
Nous avions gardé 15 jours pour faire
les travaux et emménager.

Choix du terrain

Avec le recul, quel bilan faitesvous ?

Que du positif. Nous nous sommes
fait une réflexion avec mon conjoint,
si nous avions eu plus d’argent, nous
aurions fait faire le ponçage et le
sous-couchage car cela reste un gros
travail !
Certains gardent un mauvais souvenir, pour ma part, je recommencerais
avec plaisir.
Au niveau du service technique,
nous avons toujours réussi à joindre
l’assistante. Cela fait un an que j’ai
eu les clés et nous arrivons toujours
à joindre notre conducteur de travaux. Quand j’ai une question ou un
souci, j’arrive facilement à l’avoir au
téléphone.
La réunion technique nous a
permis également de faire quelques
modifications : nous avons modifié
l’emplacement du poêle et quelques
détails au niveau de l’aménagement
intérieur.
La seule modification que l’on

Coulage des fondations

Dépôt du permis

Elevation des murs

Pose de la charpente

regrette, c’est de ne pas avoir prévu
une fenêtre à côté du canapé, car en fin
de journée, le coin est assez sombre.

Quels sont vos projets maintenant ?

Nous allons aménager les combles et
agrandir la superficie avec une suite
parentale, une chambre et une pièce
d’eau. Nous casserons la cloison qui
sépare actuellement le salon de notre
chambre pour gagner 10 m² dans la
pièce de vie.
Nous avons pris rende-vous avec
notre banquier pour concrétiser notre
projet.

Pose des menuiseries Installation des équipements intérieurs

Mise en place de la couverture
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Ravalement

Aménagement intérieur

