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les brèves de l’immo...
Nouveaux loyers de référence à Paris
depuis le 1er août 2016 
À Paris, l'encadrement des loyers, entré en vigueur en août
2015, prévoit qu'à la signature d'un nouveau bail, le loyer d'un
logement ne peut pas excéder de 20 % le loyer médian de
référence, ni lui être inférieur de 30%. L'arrêté fixant les loyers
de référence applicables à partir du 1er août 2016 a été publié.
Les loyers de référence sont calculés à partir des données
recueillies par l'Observatoire des loyers de l'agglomération
parisienne (Olap). Paris est divisé en 14 secteurs
géographiques. Le site de la Préfecture d’Ile de France
propose un outil interactif pour en connaître le montant sur :
www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

L’avis des tribunaux 
Etudiant et taxe d’habitation 
Un étudiant locataire d’un logement pour le temps de son année universitaire (9 ou 10 mois en générale) doit payer la taxe
d’habitation. La taxe d'habitation est, sauf exception, due pour tout logement occupé au 1er janvier de l'année. Si  dans les
appartements meublés faisant l'objet de locations saisonnières, le paiement de la taxe d’habitation revient au propriétaire
bailleur, ce n’est pas le cas pour un logement étudiant.
Source : Conseil d'État du 15/06/2016, n° 386209

C'est le loyer moyen en euros d'un logement étudiant de 24 m2, contre 324 € pour une
colocation à trois. 
La ville la moins chère étant Brest avec un loyer moyen de 318 € et la plus chère Paris
avec un loyer moyen de 806 €.
Source : étude LocService, mai 2016 

Le chiffre du mois
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Le retour des primo-accédants 
Selon Cafpi, la part de l’ancien chez les primo-accédants se
maintient en septembre : elle atteint 79,97%, contre 79,24%
au mois d’août. 

Chez les primo accédants toujours, le montant moyen de
crédit s’envole, à 175 241 € contre 166 471 € en août. La durée
de remboursement baisse légèrement, à 232 mois, contre 236
en août. Leur acquisition représente 5 années de revenu.

En revanche, sous l’effet du retour en force des primo-
accédants et d’une nouvelle flambée du rachat de crédit, la
part des investisseurs s’amenuise, à environ 9% des
nouveaux dossiers
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Dossier : Quelles sont les formalités pour la vente d’un terrain 
Pour vendre un terrain à bâtir, vous devez respecter deux étapes préalables indispensables. 
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1. Faire borner le terrain 
- Si vous vendez une partie d’un terrain,
vous devez commencer par délimiter la
partie qui sera vendue et donc fraction-
ner votre terrain. Pour cela, il est
nécessaire de faire appel à un géomètre
expert afin d’en fixer les limites et la
superficie exacte c’est-à-dire faire bor-
ner le périmètre du nouveau terrain. 

- Si vous vendez l’intégralité de votre ter-
rain, le bornage n’est pas obligatoire, mais
il est conseillé, notamment si le terrain est
entouré par de propriétés privées. Si cela
n’a pas déjà été fait auparavant, il vaut
mieux définir clairement la limite séparant
les propriétés et fait signer le procès-ver-
bal de bornage par chaque voisin.

A savoir : Le coût d’un bornage varie
entre 2 000 € et 7 000 € selon la sur-
face du terrain à vendre, le nombre de
propriétés voisines, et le géomètre-
expert dont les honoraires sont libres.

2. Demander une autorisa-
tion d’urbanisme
Si vous vendez seulement une
partie d’un terrain :
Une fois la parcelle à vendre délimitée
par le bornage, vous devez demander
au géomètre de mettre à jour le
cadastre. Il dressera un document
modificatif du parcellaire cadastral
(DMPC)  avec les références des
nouvelles parcelles que vous avez
créées. Puis, avant de mettre en vente
la parcelle, vous devez obtenir une
autorisation d’urbanisme. Il peut s’agir
d’une simple déclaration préalable ou
pour un terrain plus complexe (à
partir de 3 lots et en cas de réalisation
de voies, d’espaces ou d’équipements
communs) d’un permis d’aménager. 

Si vous vendez l’intégralité de
votre terrain :
Vous devez être en mesure de fournir
à l’acquéreur un certificat d'urbanisme

prouvant que le terrain est situé dans
une zone constructible. Adressez-
vous au service d'urbanisme de la
commune où se situe le terrain.
Demandez à consulter le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et le Plan
d’Occupation des Sols (POS). Un
terrain en zone « U » est
immédiatement constructible.

Pas de délai de
réflexion en cas de
vente d’un terrain

Le délai de rétractation dont

bénéficie l’acheteur d’un

logement ne s’applique pas à

l’achat d’un terrain, même

lorsque la construction d’un

logement sur la parcelle est

certaine.
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Zoom sur... Gap
La préfecture des Hautes-Alpes est une ville sportive et animée, qui
mêle l’esprit montagnard et la culture provençale. Le point sur ce
marché avec Catherine Denjean-Massia, qui vient d’y ouvrir une agence
ERA Immobilier.

Catherine, pourquoi avez-
vous décidé d’ouvrir cette
agence à Gap ?
J’ai toujours travaillé en Seine-et-Marne,
mais j’avais depuis longtemps en tête de
revenir dans ma région d’origine. C’est
pourquoi j’ai vendu en mars dernier mon
agence ERA située à Fontenay-Trésigny
pour en ouvrir une Gap !

Avez-vous déjà une équipe
constituée ?
Oui, nous sommes déjà quatre, avec
une assistante et deux commerciaux,
dont mon compagnon, Dominique
Lenud. Deux nouveaux négociateurs
sont en cours de recrutement. Nous
sommes situés dans une agence qui
vient d’être intégralement refaite, selon
les derniers standards du réseau ERA.

Comment se présente le
marché immobilier gapençais ?
Il est très actif, autant dans le neuf
que dans l’ancien. C’est d’ailleurs

pourquoi j’ai choisi de m’y implanter.
D’autant que les réseaux immobi-
liers comme ERA y sont très peu
représentés à ce jour… La demande
porte en majorité sur les apparte-
ments de 3 pièces, proposés autour
de 160 000 € à 180 000 €. L’une des
particularités de Gap est de propo-
ser de nombreuses maisons des
années 70, qui ont souvent été divi-
sées en appartements. Il est ainsi
fréquent que les propriétaires habi-
tent au 1er étage et louent le
rez-de-chaussée.

Des exemples de prix de
biens à la vente ?
Un studio en centre-ville se négocie
entre 60 000 € et 80 000 €. Les
grandes maisons récentes, dotées de
terrain avec piscine et vue panora-
mique, se vendront de 400 000 € à
500 000 €. Mais les durées de vente
pourront durer jusqu’à deux ans.

Quel est le portrait type
des acheteurs ?
Le marché gapençais est marqué par
une forte proportion de militaires et
de fonctionnaires. Et par les nombreux
habitants du nord de la France,
notamment des Parisiens, qui viennent
y passer leur retraite. Il s’agit donc
essentiellement de résidences princi-
pales, les résidences secondaires étant
situées dans les villages alentours. 

Pourquoi Gap est-elle
autant réputée pour sa
qualité de vie ?
C’est simple, Gap cumule les atouts ! Elle a
récemment été élue ville la plus sportive de
France, hiver comme été, elle bénéficie de
300 jours de soleil par an, elle mélange
l’esprit montagnard et la culture proven-
çale, sur le trajet de la légendaire route
Napoléon… Il s’agit par ailleurs d’une ville
très branchée sur le respect de l’environne-
ment, avec des kilomètres de pistes
cyclables et d’innombrables boutiques bio.

entretien avec
Catherine

DENJEAN-MASSIA

Directrice de l’agence :

ERA CDM Immoconseils
Gap
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Le dossier de diagnostic
technique (DDT)
Rédigé par un professionnel cer-
tifié, il existait avant la loi Alur
mais s’alourdit chaque année. Il
donne des informations sur la
présence de matériaux conte-
nant de l’amiante, sur le risque
d’exposition au plomb, sur la
présence de termites, sur les
risques naturels et technolo-
giques, sur les performances
énergétiques, sur les installations
de gaz, le contrôle de l’installa-
tion électrique.

A partir du 1er juillet 2017, le ven-
deur d’un logement situé dans
une zone « à potentiel radon »,
devra en informer l’acquéreur.
Le radon est un gaz radioactif,
incolore et inodore, d’origine
naturelle.

A savoir : Une attestation de
superficie (loi Carrez) du lot vendu
doit également être fournie.

Les documents relatifs à
l’organisation de l’immeuble

La fiche synthétique de la•
copropriété

Le règlement de copropriété et•
l’état descriptif de division

Les procès-verbaux des assem-•
blées générales des trois
dernières années

Le carnet d’entretien de l’immeuble•

Une notice d’information rela-•
tive aux droits et obligations
des copropriétaires ainsi qu’au
fonctionnement des instances
du syndicat de copropriété.

Les documents relatifs à
la situation financière

Le montant des charges du bud-•
get prévisionnel et des charges
hors budget prévisionnel payées
par le copropriétaire-vendeur au
titre des deux exercices précé-
dant la vente

Les sommes pouvant rester dues•
par le copropriétaire vendeur au

syndicat des copropriétaires et
celles qui seront dues par l’acqué-
reur (sauf pour les petites
copropriétés de moins de dix lots)

L’état global des impayés de•
charges et des dettes vis-à- vis
des fournisseurs

Le cas échéant, le diagnostic•
technique global et le plan plu-
riannuel de travaux

L’état daté des charges liées au•
lot vendu.

Comment remettre ces
documents ?
Les documents obligatoires peuvent
être remis soit en main propre, sous
forme papier ou par clé usb, soit par
courrier électronique, soit par remise
sur un site de téléchargement à
condition que l’acquéreur l’accepte.

Bon à savoir : Le syndic doit com-
muniquer aux agents immobiliers et
aux notaires les documents utiles à
transmettre au futur acquéreur d’un
lot de copropriété.

Pratique : Acheter en copropriété
Les documents que doit remettre le vendeur
La loi Alur a renforcé l’information de l’acquéreur sur le bien immobilier dès l’avant-contrat de vente.
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« Être sérieux sans se prendre au sérieux »
Une entreprise doit avoir une vision
et une stratégie de croissance et
d'évolution. Cette stratégie est très
souvent énoncée dans une devise
ou une phrase clé qui représente
cet état d'esprit.  Chez ERA
Immobilier, nous avons plusieurs
devises, comme par exemple, « Etre
sérieux sans se prendre au
sérieux ». Ceci est fondamental
pour nous, car nous travaillons dans
un domaine qui est extrêmement
important : l'achat ou la vente d'un
bien immobilier. D'ailleurs, c'est
dans la majorité des cas
l’investissement le plus important
qu’un individu aura à faire dans sa
vie. Mais ceci doit être fait en
gardant l'intérêt du client en tête
tout en conservant un certain sens
de l'humour car il y a énormément
de stress. Souvent une certaine
frustration peut entrer en jeu dans
notre travail et embrouiller notre
vision des choses. Donc nous
devons rester sérieux mais sans se
prendre au sérieux par rapport à
nous-mêmes.

Une autre de nos devises est que
« Nous devons connaître le marché
et être connus par le marché ».
Connaître le marché est représentatif
de notre professionnalisme. Ceci
veut dire connaître non seulement
les biens, les types de biens et leur
emplacement, mais aussi les proprié-
taires sur un secteur donné de façon
à être réellement les experts sur ce
secteur. Je peux très bien connaître
beaucoup de secteurs mais je ne
peux pas être expert dans tous les
secteurs. Chez ERA, nous préconi-
sons justement cette notion
d'expertise sur un secteur géogra-
phique particulier, ce qui nous
permet d'apporter le meilleur service
possible à nos clients que ce soit
dans la vente ou l'achat de leur bien.

Être connu et reconnu par ses clients
et le marché avec lequel nous sou-
haitons travailler est aussi la seconde
partie de cette devise. Pour celle-ci,
nous devons faire des opérations
marketing, de la publicité et des évé-
nements de notoriété de façon à
nous faire connaître et à faire connaî-

tre la marque ERA Immobilier auprès
de nos éventuels clients. Nous avons
énormément d'opportunités et de
possibilités pour justement faire ce
marketing et cette démarche com-
merciale de notoriété en haut
moyen. Cependant, notre choix doit
être fait de façon très judicieuse par
rapport au budget fixé pour la bonne
gestion de notre entreprise, mais
aussi pour le maximum d'efficacité
et d'impact sur le secteur que nous
voulons toucher. 

François GAGNON

Président
ERA France & ERA Europe

Retrouvez
The Voice Kids

sur TF1 avec
ERA Immobilier,

partenaire de
la saison 3
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Il est clair que la télévision est un
outil extrêmement efficace dans la
notoriété d'une marque. Ce n'est
pas la seule façon mais elle est cer-
tainement une des meilleures. Aussi
dans notre recherche pour le type
d’émission, nous nous sommes
fixés comme objectif de trouver
une émission qui pourrait véhiculer
les mêmes valeurs et les mêmes
points de vue que nous avons, non
seulement du client et de nos mar-
chés, mais aussi du travail. Ce qui
est la raison pour laquelle quand
l'opportunité de travailler avec
l’émission « The Voice Kids » nous a
été présentée, nous l’avons saisie.
Qui dit enfants, dit forcément
famille ; et qui dit famille, dit loge-
ment ou habitation, que ce soit en
achat ou en location. Dans cet
esprit, nous rejoignons entièrement
les sentiments et les émotions évo-
qués dans cette émission
extrêmement populaire en France.
L'achat, la vente ou la location d'un
bien immobilier c'est-à-dire le
changement d'un chez soi est une
des conditions les plus motivées
dans la vie d'un individu.

Pour réussir dans une émission telle
que « The Voice Kids », il est néces-
saire de faire preuve de confiance,
de faire preuve d'envie de s'expri-
mer et de partager qui font aussi
partie de nos valeurs. Tous les col-
laborateurs du réseau ERA ont
cette envie d'échanger, de partager
et surtout de s'exprimer pour la joie
et l'amour qu'ils éprouvent pour
leur travail qui est d'aider des
acquéreurs et des vendeurs à la
recherche de leur prochain chez
soi. La confiance qu'ils évoquent
est due au professionnalisme repré-
senté par des heures et des heures
de formation, de jeux de rôles,
d'étude et de recherche qui sont
effectués soit au sein du réseau ou
dans les agences individuelles ou
que les négociateurs font eux-
mêmes par l'utilisation de nos
moyens de formation en ligne,
appelés E-learning. 

J'espère que vous prendrez
contact avec une agence ERA
Immobilier que ce soit pour votre
projet d'achat ou de vente ou simple-
ment pour avoir un renseignement

ou des informations de façon à
prendre une meilleure décision. 

Si éventuellement une carrière dans
l'immobilier vous intéressait, nous
avons la possibilité de proposer dif-
férents postes dans nos agences
partout en France. Et si vous son-
gez ouvrir une agence ERA
Immobilier, nous serions ravis de
discuter et d'échanger avec vous
sur les possibilités.

Merci et n’hésitez pas à prendre
contact avec nous. Vous assister
dans vos projets, quels qu’ils
soient, est quelque chose qui
nous enchantERA. 

Pour plus de renseignements,
rendez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :
01 39 24 69 00


