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les brèves de l’immo...
Permis de construire
2 nouvelles mentions

Depuis le 1er juillet 2017, le panneau d’affichage du permis de
construire doit contenir, en plus des mentions exigées, le nom de
l’architecte et la date d’affichage du permis en mairie.
Par ailleurs, depuis mars 2017, faire appel à un architecte est
obligatoire pour tout projet de construction dépassant 150 m2.

Fotolia (Richard Villalon)

Pour mémoire, les mentions obligatoires sont le nom du demandeur
du permis, la nature du projet et la superﬁcie du terrain, la date de
délivrance du permis de construire ainsi que son numéro, l’adresse
de la mairie où le dossier peut être consulté et les droits de recours
des tiers.
Source : arrêté du 30/03/2017

Le chiffre du mois

4,4

Il faut débourser plus de 4 années de revenus à un primo-accédant pour
acquérir son logement. En effet, selon l’étude du courtier Cafpi, aﬁn de devenir
propriétaire pour la première fois les ménages doivent emprunter près de
204 000 € en moyenne sur 20 ans. Cela représente un effort ﬁnancier
équivalent à 4,40 années de revenus.

Au deuxième trimestre 2017, l’indice de référence des loyers (IRL) a été fixé à 126,19. Les propriétaires bailleurs
peuvent donc augmenter de 0,75 % le montant du loyer de leurs locataires, pour les baux d'habitation dont la date
d'anniversaire est comprise entre mi-juillet et mi-octobre.
Le bailleur dispose d'un an, à partir de la date prévue pour la révision, pour en faire la demande au locataire. La
révision prend effet au jour de sa demande et n'est pas rétroactive. Passé le délai d'un an, le propriétaire est réputé
avoir renoncé au bénéfice de la clause de révision pour l'année écoulée.

Le saviez vous ?
Des maisons sans numéro
Le maire n’a pas forcément l’obligation de numéroter les
habitations. Cela n’est exigé que dans les villes de plus de 2 000
habitants.
Dans ces communes, la mairie doit prendre en charge les frais
générés par la première numérotation. L'entretien des numéros se
fait ensuite aux frais de l'habitant.
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Dossier / Le crédit immobilier se met en ligne
Après les comptes bancaires, les banques en ligne s’attaquent au marché du crédit immobilier.
montant du bien chez Fortuneo et
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1,67%

ING Direct.

hors

Des offres plus restreintes
Pour l’heure, ces offres ne concernent
pas tout le monde et sont plus restrictives

que

celles

des

banques

traditionnelles. Ainsi, il n’est, par
exemple pas possible d’utiliser un
plan d’épargne logement en complément ou de les coupler avec un prêt
zéro ou une aide d’action logement.
La durée de ces crédits est limitée à
25 ans et leur montant à 1 ou 1,5 million

d’euros.

En

outre,

il

faut

emprunter au moins 80 000 ou 100
000 euros. Enfin, ces offres ne sont
pas ouvertes pour la construction
d’un logement neuf.
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entretien avec
Yannick
JONQUIÈRES

Zoom sur... Toulouse
Toulouse évoque immanquablement un certain art de vivre, particulièrement
prisé par les familles dynamiques. Le point sur l’offre et sur les prix avec
Yannick Jonquières, directeur de ERA Immobilier Jonquières & Co.
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Yannick, un mot sur votre
parcours personnel…
Je suis toulousain d’origine. Avant de
travailler dans l’immobilier, j’étais
directeur commercial dans le domaine
de l’impression. En 2015, j’ai été
contacté par ERA, car le réseau n’avait
pas d’agence sur mon secteur et souhaitait s’y implanter. C’est ainsi qu’en
septembre 2015 j’ai ouvert ERA Immobilier Jonquières & Co.

Quel secteur géographique
couvrez-vous ?
Nous couvrons assez largement l’est
toulousain, soit la Côte pavée, le Pont
des Demoiselles, le Busca, le Château
de l’Hers, Guilhemery, la Terrasse, Montaudran, L’Espinet ainsi que le Jardin
des Plantes.

Qu’en est-il côté prix ?
Ce secteur urbain, qui se compose
essentiellement de résidences principales, mêle maisons, appartements et
pavillons. Avec une offre allant du

milieu au haut de gamme. Les prix
sont très divers selon les quartiers. La
moyenne se situe autour de 2 300 €
/m2, avec de grands écarts vers le bas
et vers le haut. En revanche, les prix
sont assez stables depuis notre ouverture voilà 2 ans.

Comment s’explique
l’attractivité de Toulouse ?
C’est une dynamique, qui héberge des
locomotives sur le plan de l’emploi
high tech comme Aérospatiale et Airbus, ainsi que des centaines de
startups dans le numérique. Nous
sommes à 1h de la Méditerranée et
des Pyrénées et à 2h30 de la côte
Atlantique. Et surtout, Toulouse, qui
est l’une des principales villes étudiantes de France, garde une taille
humaine par rapport à Lyon et Paris…

Quelques exemples dans le
haut de gamme ?
Pour la Côte Pavée, qui est l’un des
quartiers les plus cotés de l’extérieur
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de Toulouse, tout en restant proche de
l’hypercentre, les biens les plus recherchés sont les maisons de 90 à 130 m2
avec possibilité d’extension, ou celles
de 250 à 300 m2. Il s’agit de maisons
de ville, certaines disposent de petits
jardins d’une centaine de mètres carrés, rarement plus. Pour un produit
nécessitant des travaux, les prix débutent autour de 400 000 euros, mais ils
frôlent le million pour des biens déjà
refaits.

Et pour des budgets
inférieurs ?
Dans le Grand Toulouse, il est assez
facile de trouver un appartement
récent dans une résidence. Entre 60 et
90 m2, il faudra compter 150 000 à
200 000 euros, voire 300 000 euros
pour les résidences les plus cotées.
Des prix élevés, mais nettement plus
abordables que ceux des maisons.

www.erafrance.com

Edition septembre 2017

Fotolia (Olivier Le Moal)

Newsletter

Pratique / 4 sigles de diagnostics à décrypter lors d’une vente
Lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur doit fournir un certain nombre de diagnostics techniques
réunis dans un dossier et destinés à informer l’acheteur sur l’état du bien vendu.

1- Le DDT
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Le Dossier de Diagnostics Techniques réunit tous les diagnostics
obligatoires et doit être annexé à
la promesse de vente et à l'acte
authentique de vente :
• L’état mentionnant la présence
ou l'absence de matériaux ou
produits contenant de l'amiante,
• L’état relatif à la présence de
termites dans le bâtiment,
• L’état de l'installation intérieure
de gaz,
• L’état de l'installation intérieure
d'électricité,
• Le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE),
• Le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP),
• L’état des risques naturels et technologiques dans certaines zones,

• L’information sur la présence
d'un risque de mérule dans certaines zones,
• Le document établi à l'issue du
contrôle des installations d'assainissement non collectif pour
les habitations individuelles.

2- Le CREP
Le Constat de Risque d’Exposition au
Plomb sert à mesurer la concentration
en plomb des revêtements intérieurs
et extérieurs du logement (peinture,
volets) et leur état de conservation. Il
s’applique aux logements construits
avant le 1er janvier 1949.

4- L’ERNMT
L’Etat des Risques Naturels, Miniers
et Technologiques sert à informer
l'acheteur lorsque le logement se
situe dans un périmètre à risques :
inondation, séisme, radon (radioactivité) ou risques technologiques et
si des travaux sont prescrits et si
ceux-ci ont ou non été réalisés. Il
concerne tous les biens situés dans
une zone à risques. Lorsqu'il n'existe
aucun risque sur la commune, il
suffit de joindre au contrat l'arrêté
préfectoral listant les communes
concernées par les risques.

3- Le DPE

Et en cas de location ?

Le Diagnostic de Performance
Energétique sert à informer l'acheteur du degré d'isolation thermique
du bien et du montant des charges
prévisionnelles de chauffage. Il
concerne tous les biens.

Un Dossier de Diagnostics Techniques doit être fourni par le bailleur et annexé au contrat de
location lors de sa signature ou de
son renouvellement.
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La franchise ERA Immobilier :

« Je savais que ERA est un réseau
compétent, à l’esprit familial »

entretien avec

Quand Mathieu Chapuis a décidé de créer sa propre agence à La
Rochelle, il s’est immédiatement tourné vers ERA. Notamment parce
qu’il partageait avec le réseau « une même vision de l’immobilier ».

Mathieu, comment avezvous créé cette agence ?
Même si je viens d’une autre région,
j’ai toujours aimé La Rochelle et sa
qualité de vie en bord de mer. Après
une carrière militaire, je me suis reconverti dans l’immobilier voilà huit
ans. C’est ainsi que je suis devenu
négociateur à La Rochelle. Et
lorsque j’ai décidé de créer ma propre agence, le choix de ERA s’est
vite imposé…
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Pourquoi, justement, avoir
choisi ERA ?
J’ai connu ERA par l’intermédiaire
d’amis, déjà franchisés. Je savais que
c’était un réseau compétent, à l’esprit familial, animé par des professionnels sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux. Nous avions
donc la même vision de l’immobilier.
De plus il n’y avait pas d’agence ERA
à La Rochelle, le choix me paraissait
donc évident. Je les ai rencontrés ﬁn
septembre 2016, nous avons signé
mon contrat en octobre, et j’ai ouvert
l’agence en février 2017.

Fut-il facile de trouver
votre local ?
Connaissant le secteur, je savais
exactement où il me fallait m’installer. J’ai vite repéré ce local idéalement situé dans une zone commerciale à l’intérieur de la rocade, ce

qui nous permet de couvrir toute
La Rochelle ouest et la côte rochelaise nord et ouest.

Comment s’est passé le
recrutement de l’équipe ?
J’ai commencé par recruter dès
l’ouverture deux anciens collaborateurs de ma précédente équipe. Il
m’a fallu deux mois pour compléter
l’effectif, avec aujourd’hui huit négociateurs, une assistante et moimême. Nous sommes à parité, cinq
femmes et cinq hommes !

Que vous apporte ERA en
matière de soutien au
quotidien ?
En premier lieu les formations dont
j’ai bénéficié avant d’ouvrir
l’agence. Je connaissais le métier
sur le terrain mais j’avais besoin
d’une formation juridique et digital,
deux domaines dans lesquels je
m’étais auparavant formé tout
seul… Ensuite, ERA est un vrai réseau dont les membres sont toujours prêts à s’entraider. Les franchisés les plus proches sont à une
demi-heure de route, je suis allé les
rencontrer avant d’ouvrir l’agence
et depuis nous sommes en contact
constant. Enfin, chaque fois que j’ai
une question ou que je rencontre
un problème, le siège du réseau
trouve la réponse.
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Quel bilan dressez-vous, six
mois après l’ouverture ?
Au niveau humain, je suis épanoui,
mes collaborateurs aussi. Nous formons une belle équipe, très soudée.
Au niveau commercial, il est encore
un peu tôt pour se prononcer, mais
les résultats sont globalement
conformes aux objectifs.

Avez-vous déjà des perspectives de développement ?
Oui, nous ouvrons en novembre
prochain une deuxième agence à
Puilboreau, à quelques kilomètres
de la première. L’idée est d'avoir
une couverture la plus large possible de notre secteur, avec une vingtaine de personnes dédiée à la
transaction et la location.

Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous sur notre site

www.erafrance.com
ou contactez-nous au :

01 39 24 69 00

www.erafrance.com

