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les brèves de l’immo...
Locations saisonnières et fiscalité 
Pour lutter contre la concurrence faite aux professionnels de

l’hôtellerie et du transport, depuis le 1er juillet 2016, le gouvernement

impose aux particuliers de déclarer les revenus tirés des plateformes

collaboratives (Airbnb, Gîte de France…) notamment en cas de

location de logement. Seule la location saisonnière de sa résidence

principale pour un revenu inférieur à 760€ par an est exonérée. Les

plateformes en ligne auront l’obligation d’adresser à leurs utilisateurs,

un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles

ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours

de l'année précédente. Pour les revenus 2016, la date d’envoi du relevé

a été fixée au 31 mars 2017.

Copropriété et fonds travaux
Pour aider au financement des gros travaux en copropriété, la loi impose depuis le 1er janvier 2017, la constitution d'un
« fonds de travaux » alimenté par une cotisation annuelle des copropriétaires.

Source : art. 14-2 de la loi de 1965 sur la copropriété

C’est le pourcentage de français qui projettent d’entamer des travaux dans leur habitation

en 2017. Les 18-24 ans envisagent des travaux de décoration pour rendre  leur logement

plus esthétique, alors que les 25-34 ans sont intéressés par la domotique. C’est le taux

de majoration maximum de la taxe d’habitation que Paris peut appliquer aux

propriétaires de résidences secondaires. Afin d’inciter les propriétaires à louer les

logements qu’ils n’habitent pas à l'année, les communes dans lesquelles l'offre de

logements est dite tendue peuvent désormais appliquer un taux de majoration allant de

5 à 60% sur le montant de la taxe d'habitation des résidences secondaires. 

Le chiffre du mois

60%
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Les régions de l’investissement locatif
Près de 80% de l’investissement locatif s’est concentré sur cinq régions françaises en 2016 : Occitanie (26%), Ile-de-France
(19%), Auvergne-Rhône-Alpes (12%), Nouvelle Aquitaine (11%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (11%). 

Source : Crédit foncier
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Dossier / Loi de finances 2017, quel impact sur l’immobilier ?  
Le budget 2017 reprend la plupart des dispositifs déjà en place. Seuls quelques aménagements concernant
la fiscalité immobilière sont à noter. 
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Les dispositifs reconduits : 
- Le Prêt à Taux Zéro continue en
2017 et permet aux primo-accédants
d’obtenir un crédit sans intérêts qui
peut atteindre 138 000 €. Seule nou-
veauté, il est ouvert aux personnes
qui acquièrent leur première rési-
dence principale dans le cadre du
nouveau bail réel solidaire (logement
dont ils ne possèdent pas la pleine
propriété mais un droit d'occupation
de longue durée entre 18 et 99 ans).

- Les dispositifs Pinel et Censi-Bouvrad
destinés à favoriser l’investissement
locatif dans le neuf sont maintenus.
Les nouveautés : Le dispositif Pinel
qui permet d’obtenir une réduction
d’impôt sur le revenu pouvant attein-
dre 6 000 €/an s’applique désormais
dans les communes de la zone C (les
petites communes) qui auront fait
l’objet d’un agrément. Quant au
Censi-Bouvard qui permet de réduire
son impôt jusqu’à 3 666 €/an en

investissant dans une résidence de
services pour personnes âgées, handi-
capées ou pour étudiants, il ne
s’applique plus aux résidences de tou-
risme classées sauf s’ils s’agit d’y
engager des travaux de réhabilitation.

Le nouveau dispositif 
« Louer abordable » 
Lancé par Emmanuelle Cosse, un nou-
veau dispositif fiscal d’investissement
locatif dans l’ancien a été mis en place
le 1er février 2017. Son objectif est de
développer l’offre sociale et solidaire
en mobilisant le parc privé, et en par-
ticulier les logements vacants, dans
les zones tendues. Il permet ainsi aux
propriétaires louant un logement à un
niveau de loyer abordable pour des
ménages modestes, de bénéficier
d’une déduction de 15 à 85 % sur leurs
revenus locatifs. La nouvelle incitation
fiscale sera proportionnelle à l’effort
consenti par le propriétaire : plus le
loyer est abordable, plus la déduction

est importante. L’abattement est
même majoré à 85 % pour les proprié-
taires choisissant de confier la gestion
de leur bien à une association agréée
faisant de la location sociale ou de
l’intermédiation locative.

Les travaux pour
économies d’énergie
toujours encouragés 

Le crédit d’impôt pour la transition

énergétique (« CITE ») qui peut fi-

nancer 30 % du coût des travaux

et l’éco-prêt à taux zéro (éco-

PTZ), crédit gratuit qui finance les

travaux jusqu’à 30 000 €, sont

désormais cumulables sans condi-

tion de ressource alors qu’aupara-

vant seules les personnes

modestes pouvaient en bénéficier.
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Zoom sur... l’est parisien 
Guillaume Duterte a créé Immoteam, un groupe de trois agences ERA
situé dans trois départements de l’est parisien. Il nous éclaire sur les
spécificités de ce marché aux multiples facettes.

Guillaume, quel est le lien
entre vos trois agences ?
Elles sont disposées le long du tracé du
RER A, à travers le Val-de-Marne, la
Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.
C’était une volonté de ma part lorsque
j’ai créé celle de Noisy-le-Grand en
2004. L’idée était de se placer sur la
route menant de Paris à Marne-la Vallée,
c’est-à-dire suivant un axe majeur du
développement francilien.

Comment s’est passée la
création d’ERA Immoteam ?
J’étais cadre dans un grand groupe infor-
matique et je souhaitais développer un
projet à taille humaine. D’où le nom d’Im-
moteam, car la notion d’équipe est
primordiale à mes yeux. Après une étude
de marché approfondie, il s’est avéré que
les responsables ERA ont cru en mon pro-
jet et m’ont donné l’opportunité d'ouvrir la
première agence en 2004. Deux ans plus
tard, j’ai créé celle de Champs-sur-Marne.
En 2009, j’ai repris celle de Nogent-sur-
Marne, qui existait depuis une dizaine

d’années. Notre structure reste familiale,
mon épouse Virginie en étant cogérante.
Le groupe est Club Manager depuis 10 ans
et chaque agence est composée de 4 à 5
collaborateurs.

Quelles sont les spécificités
du vaste secteur que vous
couvrez ?
Nogent-sur-Marne, qui se trouve quasi-
ment aux portes de Paris, est un tremplin
pour traiter le bassin immobilier Nogent
- Le Perreux - Bry sur Marne, dont la
clientèle est globalement aisée. Noisy-le-
Grand et Champs-sur-Marne, qui sont
limitrophes, ne forment en fait qu’un seul
secteur assez homogène, à l’entrée de
Marne-la-Vallée.

Et quels sont les atouts de
chaque commune ?
Nogent-sur-Marne mise sur la proximité
du Bois de Vincennes, sur un environne-
ment de qualité, un centre commerçant
animé et de bonnes structures en termes
d’écoles et de lycées. Noisy-sur-Marne

peut mettre en avant le charme des bords
de Marne, une riche vie associative et
sportive ainsi qu’une bonne couverture
tant par les transports en commun que
par le réseau routier. Quant à Champs-
sur-Marne, ses habitants profitent d’un
cadre de vie encore très bucolique et
boisé à proximité du Parc de Noisiel.

Qu’en est-il côté prix ?
A Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne,
l’écart est grand entre les quartiers, avec
des prix s’étendant entre 1 500 à
4 500 €/m2. En centre-ville et à proxi-
mité des gares RER, la clientèle
recherche essentiellement des apparte-
ments. En revanche, certains secteurs
comme les bords de Marne et Les
Richardets sont avant tout composés de
maisons. A Nogent-sur-Marne et dans la
commune voisine du Perreux, maisons
et appartements sont eux aussi compris
dans une fourchette assez large, puisque
les prix débutent autour de 3 500 €/m2

pour monter jusqu’à 8 000€/m2 !

Guillaume
DUTERTE

Directeur des agences :
ERA Immoteam
Nogent-sur-Marne

Noisy-le-Grand
Champs-sur-Marne
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Yourtes : Considérées
comme des tentes
Les yourtes, ces tentes circulaires
d’origine mongole, sont considérées
comme des tentes tant qu’elles me-
surent moins de 35 m2. Il en va de
même pour les tipis. Vous pouvez
donc en principe les installer libre-
ment dans votre jardin. Vérifiez à la
mairie que l’usage de ces habitats
éphémères n’est pas interdit par une
réglementation locale de projection
du paysage naturel ou urbain. C’est
le cas dans les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP), les espaces
naturels protégés, les bois classés,
les zones UNESCO, les sites classés
avec protection du patrimoine his-
torique, les zones à forte pression
foncière, les zones inondables et
enfin les zones à risque SEVESO.
Attention, si elles comportent des
équipements intérieurs tels que des
blocs cuisines ou sanitaires, elles

sont assimilées à des habitations lé-
gères de loisirs (HLL) soumises au
droit commun des constructions.
C'est-à-dire qu’elles nécessitent une
déclaration préalable entre 5 et 40 m2

de surface et un permis de construire
au dessus de 40 m2.

Roulotte : Comme une
caravane  
La roulotte peut être installée sur
un terrain sans autorisation préa-
lable au même titre qu’une cara-
vane, à condition de ne pas dé-
passer trois mois de présence par
an (consécutifs ou non). Si vous
souhaitez en faire une solution d’ex-
tension de votre habitation durable,
c’est-à-dire au-delà de trois mois,
vous devez obtenir l’accord du
maire. Attention, ne démontez pas
les roues de la roulotte, car elle se-
rait assimilée à une construction
nécessitant une autorisation préa-
lable de la mairie.

Cabane : déclaration
préalable de travaux  
Même perchée dans un arbre, une

cabane est considérée comme une

construction au-delà d’une certaine

taille ! Si la surface de plancher ou

son emprise au sol est comprise

entre 5 m2 et 40 m2, une déclaration

préalable de travaux en mairie

suffit, un permis de construire n’est

pas nécessaire. L’administration dis-

pose en général d’un mois pour

instruire votre demande.

La loi ALUR au secours
des habitats alternatifs  
La loi ALUR a facilité l'implantation

des habitats légers et alternatifs

(mobil-home, caravanes, rou-

lottes...) comme résidence princi-

pale en définissant les règles à res-

pecter pour un habitat digne et

respectueux de l'environnement.

Pratique / Installer une cabane, une yourte
ou un tipi dans son jardin 
Yourtes, roulottes et cabanes ont le vent en poupe pour permettre de créer un pièce de plus sans les
contraintes d’une construction en dur. Quelles sont les règles à connaître avant de les installer ?
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La franchise ERA Immobilier :
« Nous avons choisi le réseau ERA car
nous connaissions ses valeurs »
Bénédicte Rouit a repris en 2015 la direction de l’agence ERA VDS
Immobilier, que son père a créée à Peipin (Alpes-de-Haute-Provence).
Elle explique pourquoi ils ont rejoint ERA voilà 15 ans.

Bénédicte, quel secteur géo-
graphique couvrez-vous ?
Nous couvrons une vaste zone qui
va de Sisteron au nord jusqu’Oraison
au sud, soit une bande de 25 kilo-
mètres au cœur de la Vallée de la
Durance, le long de la route Napo-
léon. Nous sommes à la limite nord
des Alpes de Haute-Provence, du Lu-
beron et des Hautes-Alpes, à une
heure de la mer et une heure de la
montagne !

Racontez-nous l’histoire de
votre agence…
L’agence a été créée en 1997 par
mon père, Luc Vanderstraeten, qui
était déjà agent immobilier en Bel-
gique. Il avait choisi de s’établir dans
cette région chère à son cœur, qu’il
connaissait depuis des années. Je l’ai
rejoint en 1999, à 19 ans, c’est lui qui
m’a transmis son savoir-faire et
l’amour du métier. Quand il a pris sa
retraite en 2015, j’ai tout naturelle-
ment pris sa suite.

Pourquoi avoir intégré le
réseau ERA ?
Nous avons rejoint ERA en 2001 car
le département des Alpes de Haute-
Provence était en pleine expansion
sur le plan immobilier. Pour répondre
à une demande croissante de ma-
nière exponentielle, nous avons be-
soin d’outils et de moyens que seul

un réseau pouvait nous apporter.
Nous avons alors fait le tour des fran-
chises, avant de choisir ERA, dont
nous connaissions les valeurs quand
nous vivions en Belgique. Il y avait
une place à prendre dans la région,
notamment pour un réseau de taille
européenne.

Quelles sont les valeurs chez
ERA qui vous ont convaincu ?
Le respect des méthodes de travail
éprouvées, l’utilisation d’outils fiables
et juste comme la multi-expertise et
la mise en avant de l’humain dans
toute notre activité. Sans oublier le
mandat Unique ERA, un point clé à
nos yeux car en Belgique l’exclusivité
est la règle. Résultat, notre agence
compte en moyenne plus de 70 %
de mandats Unique ERA . Nous met-
tons un point d’honneur à la satis-
faction de nos clients, notre agence
a reçu à ce titre le 1er prix du réseau
ERA dans la catégorie Qualité de
services, ce dont nous sommes par-
ticulièrement fiers.

En 15 ans, quelles évolu-
tions avez-vous noté dans
l’accompagnement dont
vous bénéficiez ?
Je suis surprise de voir que les for-
mations évoluent en permanence et
sont toujours plus pointues. Nous en
avons besoin au quotidien pour nos

négociateurs car nos clients atten-
dent de notre part un haut niveau
de professionnalisme. Les outils
d’études et de prospection ERA que
nous avons à notre disposition, sont
sans cesse améliorés. Cet accompa-
gnement nous permet également de
corriger nos lacunes au niveau de
votre management. 

Qu’en est-il de votre déve-
loppement sur Internet et
les réseaux sociaux ?
C’est simple, si nous étions restés
indépendants, nous n’aurions pas
pu développer ainsi notre présence
digitale !

entretien avec

Bénédicte ROUIT

Directeur de l’agence
ERA VDS Immobilier

Peipin

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com

ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00


