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les brèves de l’immo...
La fibre optique pour tous
Depuis le 1er septembre 2016, tout nouvel immeuble construit
doit être desservi par la fibre et chaque maison individuelle
par le cuivre. Chaque logement doit posséder une installation
intérieure de communication, c'est-à-dire une installation
filaire (dans le mur) avec un nombre de prises de
communication fixé suivant la taille du logement.
Source : Décret n° 2016-1083 du 3/08/2016

Légère remontée des loyers
Après une baisse de 1,4% en 2015, les loyers ont augmenté de 0,5% depuis le début de l’année 2016. Les deux pièces et les
cinq pièces enregistrent quant à eux une hausse des loyers un peu plus significative de 1%. En conséquence, le marché
locatif reprend du poil de la bête. On enregistre ainsi une progression de 4% du nombre de relocations ou de nouvelles
locations sur les 8 premiers mois de 2016.
Source : Observatoire Clameur

C’est le montant moyen en euros du crédit immobilier en
France sur 211 mois (17,7 ans) en septembre 2016. 

92,72% des emprunts concernent des logements anciens.
Source : Capfi

Le chiffre du mois

198 216
Après le succès rencontré par les salons de Toulouse et
Paris en septembre-octobre 2016, la prochaine édition est
fixée à la Cité Internationale de Lyon du vendredi 17 au
dimanche 19 mars 2017.
Infos sur : www.salons-immobilier.com

La date à retenir

17/19 mars
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Le neuf en grande forme 
Si le premier trimestre 2016 s’est avéré bon pour l’immobilier
neuf, le deuxième trimestre s’est montré excellent ! Avec au
total +22,7% des ventes en 6 mois, une augmentation qui
concerne l’ensemble des segments du marché (propriétaires
occupants, ménages investisseurs, ventes en bloc et ventes
de résidences avec services). Les ventes ont atteint 71 064
unités, un chiffre porté par les ventes au détail aux
particuliers, qui s’établissent à 59 169 au premier semestre,
soit une hausse de 22,2 %. « Nous retrouvons les niveaux de
2006, se réjouit Alexandra François-Cuxac, la présidente de
la FPI (Fédération Promoteurs Immobiliers). La crise de 2008
semble enfin effacée, avec un retour à des niveaux normaux,
à défaut d’être idéaux ».
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Dossier / Législation sur le logement : 4 nouveautés 
De nouvelles mesures entrées en vigueur à la rentrée concernent l’immobilier.
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Logement mis en location :
2 nouveaux diagnostics
Lors de la signature d’un bail, les
bailleurs doivent remettre au locataire
un dossier de diagnostics techniques
(DDT). Deux décrets du 11 août 2016 y
ont ajouté deux diagnostics à fournir à
savoir un état de l’installation intérieure
d’électricité et un état de l’installation de
gaz. Sont concernés les logements dont
l’installation a été réalisée il y a plus de
15 ans. Ces nouvelles formalités
s’appliquent aux baux signés ou
renouvelés à partir du 1er juillet 2017
dans les immeubles collectifs. Pour les
autres habitations, le délai est reporté au
1er janvier 2018. 

Doubler son éco-prêt à taux
zéro 
Depuis le 1er juillet 2016, les personnes
ayant demandé un éco-prêt à taux
zéro ont la possibilité d’en solliciter un

deuxième pour le même logement,
appelé éco-prêt complémentaire. Le
montant des deux prêts ne doit pas
dépasser 30 000 €. L’Eco-PTZ sert à
financer des travaux d’amélioration de
la performance énergétique dans des
logements achetés avant le 1er janvier
1990.  Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site du Ministère de
l’environnement.

Extension de la caution
locative Visale 
La garantie « Visale » (Visa pour le loge-
ment et l’emploi), en place depuis
février 2016, est une caution locative
financée par les partenaires sociaux du
programme Action logement (ex-1 %
Logement) ; Elle permet aux jeunes et
aux salariés les plus précaires d’accéder
au marché privé de la location, d’assurer
aux propriétaires le paiement des loyers
et des charges durant les trois pre-

mières années du bail. Initialement

réservée aux jeunes salariés de moins

de 30 ans, depuis le 30 septembre 2016,

elle est étendue à tous les jeunes de

moins de 30 ans, salariés ou non. Sont

donc concernés les chômeurs et les étu-

diants. Pour en savoir plus, rendez-vous

sur le site de Visale : www.visale.fr

Baisse du seuil de recours à
un architecte 
Le recours à un architecte est en prin-

cipe obligatoire pour les travaux soumis

à permis de construire. Toutefois, si la

surface de plancher ne dépassait pas

170 m2, une dispense était accordée. Ce

seuil a été réduit à 150 m2 par la loi

n°2016-925 du 7 juillet 2016 (article 82).

Le décret d’application de cette mesure

devrait être publié prochainement.
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Zoom sur... Nevers
La préfecture de la Nièvre propose un marché immobilier à des prix
remarquablement doux. Ce qui rend notamment l’investissement
locatif intéressant, comme l’explique Sabine Richard, directrice de ERA
Immobilier Mantoue à Nevers.

Sabine, quel a été votre
parcours avant de créer
cette agence ?
Après un parcours dans l’hôtellerie, j’ai
passé mon bac à 40 ans. Je suis alors
entrée dans une agence immobilière
où j’ai appris le métier, ce qui m’a per-
mis de créer ma propre agence en
2013. Je suis aujourd’hui entourée de
trois négociateurs, la règle étant que
nous passions tous un maximum de
temps sur le terrain…

Quel secteur géographique
couvrez-vous ? Quelles
sont ses spécificités ?
Nous couvrons l’agglomération de
Nevers et les communes alentour dans
un rayon de 15 kilomètres, c’est-à-dire
de Pougues-les-Eaux à Magny-Cours,
Sauvigny-les-Bois ou Imphy. L’une des
particularités de Nevers est la quasi
absence de marché du neuf. Le centre-
ville est donc essentiellement composé
d’appartements anciens, les maisons y

étant très rares. Pour trouver un
pavillon ou une résidence neuve, il fau-
dra donc se diriger vers la périphérie. 

Quels sont les atouts de Nevers
sur le plan immobilier ?
Nevers est une ville active, historique,
culturelle et sportive, à proximité de
magnifiques parcs naturels comme le
Morvan. De plus, la technopole de
Magny-Cours, avec son circuit auto-
mobile loué 324 jours par an, draine
une activité économique soutenue.
En parallèle, les prix au mètre carré
sont extrêmement faibles. Seul
bémol, les taxes foncières sont éle-
vées à Nevers même.

Sur quelle base de prix
repose le marché ?
Le centre historique compte peu de
transactions mais la demande est telle
que lorsqu’un bien est mis sur le marché,
il se vend en quelques jours, sur une
base d’environ 2 000 €/ m2. Dans le
reste de Nevers et des communes

proches, les prix oscillent entre 800 et
1 000 €/ m2 pour des appartements
situés dans des résidences des années
70. Attention, pour prétendre vendre un
bien 1 000 €/ m2, celui-ci doit être irré-
prochable ! Concernant les maisons,
dans des villes prisées comme Cou-
langes, Marzy ou Varennes-Vauzelles, les
prix s’établiront autour de 1 200 à
1 300 €/m2 pour des pavillons âgés de 5
à 20 ans.

Pouvez-vous citer des
exemples de biens actuel-
lement à la vente ?
Nous proposons un pavillon de 120 m2

en parfait état à Marzy pour 200 000 €.
Ou une petite maison de 75 m2 à
Varennes-Vauzelles, pour 86 000 €.

Qu’en est-il du marché
locatif ?
Il est très actif, grâce aux nombreux étu-
diants présents à Nevers. Les taux de
rentabilité peuvent atteindre 13 à 14 % !

entretien avec
Sabine RICHARD

Directrice de l’agence :

ERA Immobilier Mantoue
Nevers
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Sécuriser son logement
C’est l’outil idéal pour protéger
votre logement contre les cam-
briolages, mais aussi les incendies
ou les inondations. Certaines
compagnies d’assurance, comme
la Macif, l’ont bien compris et
pour réduire les sinistres, propo-
sent à leurs clients des services
connectés en complément de leur
assurance habitation. Vous pou-
vez aussi trouver des kits à
installer soi-même dans les maga-
sins de bricolage, chez les
opérateurs télécoms ou les
banques à partir de 150 € pour
des modèles basiques avec une
seule caméra et un détecteur de
mouvement (ce qui est toutefois
un peu juste dans une maison).
Pour un kit performant, il faut
souvent monter jusqu’à 600 €
selon la taille du logement. Vous
pouvez compléter votre dispositif
par des détecteurs, des caméras
supplémentaires et autres options
(micros, lampes Led pour éclairer

la pièce en cas de mouvement,
vision nocturne, caméra motori-
sée, sirène...). Si vous vous
adressez à un professionnel ou un
magasin spécialisé qui se charge
de l’installation pour vous, la fac-
ture peut atteindre 1 000 à
2 000 € selon la taille de l’habitation.

Réaliser des économies
d’énergie
C’est le deuxième usage plébiscité
par les particuliers : le contrôle du
chauffage et de la climatisation à
distance. A partir de votre portable,
vous pouvez régler vos radiateurs
ou la température de votre chau-
dière. Après avoir acheté un kit de
base, vous devez acquérir des
accessoires (thermostat program-
mable afin de commander vos
éléments de chauffage à distance).
Home by SFR propose par exemple
un kit de gestion du chauffage
parmi les premiers prix du marché
pour 149€. 

Commander ses
équipements à distance 
Il est possible d’ajouter des fonc-
tions supplémentaires aux kits
sécurité ou économies d’énergie,
pour diriger les équipements de
votre maison à distance. Vous
pouvez ainsi ouvrir ou fermer vos
volets roulants, votre portail ou
votre porte de garage, ou gérer
l’éclairage en votre absence pour
simuler votre présence. Le coût
de ces accessoires supplémen-
taires varie de 60 à 800 €.  

Pratique / Maison connectée : pourquoi s’équiper
La domotique fait son entrée en force dans nos logements. Reliée à la box internet, elle permet de contrôler
son habitation à distance.
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La franchise ERA Immobilier :
« Ce réseau est une valeur sûre »
Ancien sportif de haut niveau, Jean-Pierre Debaste est aujourd’hui
Directeur de l’agence ERA Immobilier à Saint-Omer (62). A ses yeux,
l’esprit d’équipe est l’une des grandes forces du réseau.

Jean-Pierre, pouvez-vous
résumer votre parcours
professionnel ?
Je suis originaire de Saint-Omer et
j’ai été professeur de tennis à haut
niveau, à Dunkerque. A 40 ans, j’ai
ressenti le besoin de me reconver-
tir. Et les quelques expériences
commerciales que j’avais eues
dans le cadre du tennis, notam-
ment la recherche de sponsors,
m’ont amené vers l’immobilier, qui
me semblait assez proche. J’ai
donc franchi la porte de l’agence
ERA de Dunkerque en 2003, où j’ai
très vite fait mes premiers pas
comme négociateur ! Les résultats
ont été assez rapides, ce qui m’a
conforté dans mon choix… J’ai
alors dû déménager à Nice pour
raisons personnelles, et je suis
devenu négociateur dans une
agence ERA sur place. Et au bout
d’un an et demi, j’ai décidé de
revenir à Saint-Omer pour y créer
ma propre agence.

Pour vous, créer cette
agence devait forcément
se faire avec ERA ?
Sans hésiter. J’avais à l’époque
rencontré les autres franchises,
mais aucune ne possède les
mêmes qualités humaines que
ERA ! Et je m’en félicite, car
l’agence, que j’ai ouverte en 2005,

a trouvé sa vitesse de croisière
entre 2006 et 2007, avant de se
retrouver, comme l’ensemble de la
profession, confrontée à la crise
de 2008. 

C’est grâce à la force de ce réseau,
et à son fantastique esprit
d’équipe, que nous l’avons traver-
sée sans heurts. 

Comment se manifeste cet
esprit d’équipe au
quotidien ?
En premier lieu au sein de l’agence !
Afin de rendre au plus vite à nos
clients leurs dossiers de multi-
expertise, je réunis toute l’équipe,
soit 4 négociateurs et moi-même,
pour des points d’estimation. Cha-
cun donne son avis, en fonction de
sa propre expérience et de son res-
senti du marché sur son secteur. Ce
sont toujours des moments forts,
qui soudent véritablement l’équipe
qui, sinon, est sur le terrain. 

Ensuite, nous sommes en contact
permanent avec les agences de
Boulogne-sur-Mer, Dunkerque,
Calais et de Carvin. Plutôt que de
nous opposer, nous nous voyons
souvent et nous traitons en com-
mun les dossiers frontaliers. 

Et je ne parle pas du soutien
régulier que nous apportent les
consultants du réseau, avec qui

nous sommes en relation
constante…

Faire partie du réseau ERA
a-t-il un impact sur vos
rapports avec vos clients ?
Bien sûr, car la notoriété nationale
et internationale de ERA rassure les
clients acheteurs et vendeurs. Ce
réseau est une valeur sûre, et les
nombreux axes de communication
mis en place ne font que renforcer
cette notoriété. A commencer par
le partenariat avec la Ligue de
Football Professionnel ou avec
l’émission de TF1 The Voice Kids.

entretien avec

Jean-Pierre DEBASTE 

Directeur de l’agence
ERA Immobilier Saint-Omer

Saint-Omer

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :
01 39 24 69 00


