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Rassuré par la reconduction de la loi Fine), le marché,
de l'immobilier locatif neuf a regagné en confiance. '
Les investisseurs affluent, séduits par un dispositif qui
leur permet de défiscaliser tout en pérennisant leur placement.
Seule ombre au tableau : le resserrement du zonage en 2019.

P lus de peur que de mal Apres
les craintes d'un changement de
loi au derniei trimestre 2017.
c'est finalement dans un climat

de confiance renou\elé que debute l'an-
née Le dispositif Pme!, qu i coneeine
principalement les biens acquis en neuf
ou en etat de fu tu r achèvement (Vefa),
et dont l'objectif est de soutenir I a reno-
vation et l'amélioration energetique des

batiments, a ete reconduit par la loi de
finances pour 2018 pendant quatre ans
Les v illes se situant dans les zones 4, A
bis et BI continueront a en bénéficier
jusqu'à fin 2021 Celles qui appartien-
nent aux catégories B2 et C bénéficient
d'un suisis et pounont continuel a y pié-
tendrejusqu'au31 décembre2018 «Le
rythme des réservations s est ac tt lei e
depuis le I *> octobie dci met a pai tu du

moment ou l'annonce du renouvellement
du Pinel, dans quasiment les mêmes
( audition1;, a ete julie Cette decision a
apporte la pérennité dont le marché et
les unestisseiti s a\aient bt soin », se
réjouit William Ti uchy, dneUeur géneial
de Kaufman & Bioad
Si les ventes en Pinel ont connu leur apo-
gée en 2017, tous les indicator s sont au
vert cette annee encore, d autant que les
cond i t ions d ' emprun t - 1,40 % sur
q u i n z e ans , 1,62 % sur v ingt ans et
I 85 l/c sur vingt-cinq ans - restent favo-
uibles a l'investissement, en offrant un
effoit d'épargne réduit et la capacité,
poui les fu tu i s acquéreuis, d'empiunter
des sommes p l u s importantes Un
contexte positif, donc sur un marché
locatif porteur
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William Truchy. directeur general
de Kaufman & Broad

Jean-Philippe Ruggien, directeur
general delegue de Nexity

Magalie Favier directrice
commerciale de Vesta Promotions

Mathieu Mars, conseille et
associe de I Institut du patrimoine

Un dispositif rationnel
Fleuve de I engouement des Français
poui le Pinel (et pour la défiscalisation)
en 2016 52 % des réservations dans le
neuf ont ete réalisées sous ce regime
selon la Federation des promoteurs
immobiliers (FPI) II faut attendie pres
dc deux ans pour obtenu un T2 en Pinel
faute d offre suffisante
Si la loi Duflot avait pu decouiager ccr
t a in s invest isseurs la loi Pinel fai t
preuve d une grande rationalité // ne
s agit pas d un dispositifUK iran fa la
hausse de prix et des lo\ei s comme l'a
ete le Scelhet et il est moins itstuctif
que le Duflot » compare William Tru-
chy Elle affiche également une plus
grande flexibilite il est désormais pos-
sible de louei un bien immobihei aux
membres de la famille ascendants ou
descendants des lors qu ils ne font pas
partie du foyer fiscal ainsi que de reven-
dre au bout de six ans Idéal pour les
futurs retraites ou les parents dont les
enfants vont entrei a I uni vu site
Selon Jean-Philippe Ruggiei i dnecteui
general delegue de Nexity il n y a pas
de doute « I im e stisscmcnt Paul sun
bic clic au joui d Inn Ic mc ille LU su/ct
d epargne f oie e e sm un actif tangible

a v e c un plafond dc tessouiccs ct dc
lo\ers qui garantit Ic icmpltssuyt loca
tif » Le plafonnement des loyers est
fixe en moyenne a 20 % en dessous des
pi ix du ma iche pour des logements
neufs Ces loyers sont calcules sm la
base de trois clements Ic plafond a res
pectei selon la si tuation gcogiaphique
du bien sa surface uti le et le coefficient
multiplicateui

Si les ventes en Pinel ont
connu leur apogée en 2017,
tous les indicateurs sont au
vert cette année encore,
d'autant que les conditions
d'emprunt restent favorables
à l'investissement.

Calcul du loyer Pinel
Tout d ahold le plafond de loyer 2017
est f ixe en fonction de quatre zones

16 81 €/m en zone A bis poui Paris ct
29 communes attenantes

12 SO €/m9 en zone A pour le reste de

-> Simulations de préts pour un investissement Pinel

• Pour un pret immobilier d un montant de d une duree totale de 25 ans le rem
boursement s effectue en 25 mensualités de et un loyer estime a
Taux débiteur fixe de TAEGfixede sans assurance assurance obligatoire
• Pour un pret immobilier d un montant de d une duree totale de 25 ans,J
boursement s effectue en 25 mensualités de et un loyer estime a
Taux débiteur fixe de mini M, l'HiUiiMnmnniiniimiiiy it u nu mi mi 'i \

I agglomerat ion paris ienne la Cote
d azur et le Genevois français,

IO 07 €/m7 en zone BI pour les agglo-
meiations de plus de 250000 habitants,

8 75 €/m2 en zone B2 pour les agglo
mel ations de plus de 50000 habitants
Ensuite poui calculei le loyer il faut
appliquer le coeff icient mul t ip l icateur
s u i v a n t O 7 + ( 19/surface u t i l e ) Le
i esultat obtenu est arrondi a la décimale

la plus proche et ne peut en
aucun cas dépasser 1,2 Ainsi,
pour un logement de 60 m1

acquis en loi Pme! en zone A,
le calcul est le suivant 1250€
x (O 7+ 19/60)= 1271 €/trf
Le logement pourra etre loue
12,71 x 60 soit 762 60 €/mois
(hors charges)
Le loyer doit enf in , t en i r
compte de la surface ut i le ,
e est a dire la partie habitable
qui presente une hauteur sous
plafond d 'au moins I 80

metre Murs cloisons portes marches
escaliers et fenêtres sont a exclure de la
superficie et les surfaces annexes (bal-
con lei rasse loggia) divisées par deux
(dans la l imite de 8 rn )
D une façon generale et compte tenu du
coefficient multiplicateur les petites sur-
faces se louent plus cher que les grandes,
maîs leur turn o\ er important participe
a leur rentabilile Les grandes surfaces,
quanl a elles offrent une plus grande
secunte locative soumises a moins de
changements et bénéficiant souvent d un
paiement du loyer reposant sur deux
salanes
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Plafond des ressources 2017

Bien qu'en théorie, le calcul du loyer
semble clan et que 80 Cf de la popula-
tion entre dans les critères de selection
d 'un logement Pinel (appartenir a la
classe des revenus intel mediaires fran-
çais), i l faut toutefois rester v ig i l an t
sur le montant des loyers pratiques
« A Montpellier, il \ a peu de quai tiers
où l'on applique le lo\ei maximal de
la zone fiscale Si l'on affiche des
lo\eis liop ele\es on nsque de ne pas
tramei de loccitaiies », souligne Maga-
he Favier directrice commerciale de
Vestia Promotions
En ce qui concerne les baux signes en
2017, les ressources annuelles du loca-
taire (correspondant au revenu fiscal de
référence de l'année N-2) ne doivent pas
dépasser les plafonds suivants entre
27 214 €/an (zone B2) et 3726 €/an pour
un cél ibataire (zone A bis) , et entre
36368 €/an (zone B2) et 55486 €/an
(zone A bis) poui un couple

Inclue dans le plafond global
des niches fiscal, la réduction
d'impôt Pinel ne peut dépasser
les 10 DOO euros par an.

Pour s'assurer du paiement du loyer, il
est recommande de souscrire a une
garantie locative qui sécurisera l'ensem-
ble des flux En contrepaitie des condi-
tions de loyers et de ressources, les pro-
prietanes peiçoivent un avantage fiscal
calculé sur le prix d 'acquis i t ion et la
durée de location du bien

Fiscalité attractive...
mais limitée
Pas de changement sur ce point-la La
loi Pinel prévoit toujours de réduire les
impôts de 12. 18 ou 21 % du montant
de l ' inves t i ssement locatif selon le
nombre d'années durant lesquelles le
propnétaire loue son logement, soit six,

Olivier Chatelm-Malherbe, directeur
commercial national de I immobilier
résidentiel chez Vinci Immobilier

neuf ou douze ans
Pai exemple, un bien
achde 200000 €
et loue pendant
douze ans va rappor-
ter au total 42000 €,
soit une économie
d ' impôt de 3500 €
par an
Poui les habi tants
des départements et
collectivités d'outre-
mer, le taux de défis-
calisation peut repré-
senter jusqu 'à 23 a
32 % du p r ix de
levient du logement
neuf Un cadeau fiscal qui, ajoute aux
loyers mensuels, permet aux acqué-
reurs a crédit de rembourser leur pic!
immobiliei
En outic, l'abattement exceptionnel de
100000 euros accorde dans les cas de
donations aux enfants et petits-enfants
a ete maintenu en 2018

Ces avantages f i scaux
comportent cependant
quèlques limites le pla-
fond d'investissement
ne dépasse pas les
300000 euros et ne peut
concerner que deux
logements par an
Inclue dans le plafond
global des niches fiscal,
la réduction d ' impôt
Pinel ne peut dépasser

les 10000 euros par an
D'où l'intérêt de cumuler les investis-
sements locatifs « Les partie lillet s qui
ont besoin d'une défiscalisation lapide
et qui ont la capacité d'in\estir sur
deux dispositifs sepaies peinent cou-
pler leur Pinel avec une opération sm
une SCPI Maltau\ », suggère Mathieu
Mars, conseillci ct associe de l ' Ins t i tu t
du patiimoine
Une option d'autant plus intéressante
que la mise en place du prélèvement à
la source prévue le 1 L I janvier 2019 va
taire de 2018 une année f i sca le
blanche Les investisseurs dont le loge-
ment a éte livré en 2017 ne pourront
donc pas profiter de l'avantage fiscal,
la conection n'ayant lieu qu'en sep-
tembre 2019

Georges Rocchietta, president
du groupe Atland

Produit d'épargne plus
que de rendement
Outre l'intérêt f iscal , la pioblematique
qui inteiesse les investisseurs est celle
du rendement Situe entre 3 et 3,5 %
selon les zones géogiaphiques et le
montant investi (le rendement se cal-
cule sur les fonds propies), le dispositif
Pinel n'affiche clairement pas les meil-
leuies perfoimances du marché Un
achat a 150000 € loue pendant six ou
neuf ans générera ainsi une rentabilité
faciale brute de 4 % Fort de ce constat,
Olivier Chatelm-Malherbe, directeur
commercial national de l'immobilier
résidentiel chez Vinci Immobilier
assure « La rentabilité locative n'est
pas le seul critere recherche dans Vm-
\esttssement locatif L'équilibre est
généré par le surcroît de qualité que
presente le logement neuf Les investis-
sent s sont dè plus en plus à la
i ec hère lie dè securité et de garantie »
De tait, si le neuf en Pinel affiche une
valeur plus élevée que l ' i m m o b i l i e r
ancien, ce surplus est vite compensé par
les économies réalisées sur les dépenses
energetiques - les immeubles Pinel res-
pectent les peiformances energétiques
et les normes techniques en vigueur
(label BBC 2005 et la RT 2012) -, l'ab-
sence de ti av aux à prévoir, la garantie
décennale , a ins i que des frais de
notaires réduits Etablis entre 2 et 2,5 %
dans le neuf, ils peuvent atteindre les
6 a 7 9f dans l'immobilier ancien tra-
ditionnel « un montant plus long a
omo)tir », souligne le directeur
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Produit de garde plus que de rendement,
le Pmel est donc un placement de bon
pere de f a m i l l e , une garantie pour la
ictraite et un outi l de transmission du
patrimoine « Le principe du Pme! est
de transformes son impôt en pain
moine » rappelle Olivier Chatelm-Mal
heibe Un investissement dont la renta-
b i l i t é repose néanmoins sur des
fondamentaux

Sécuriser l'environnement
L'attiactivité fiscale ne doit pas faire
oublier le sous-jacent immobilier « II
faut regal der la qualite de l'emplace-
ment la proximite des transports et le
fonctionnement du logement, notamment
son orientation Un investissement loca-
tif doit lepondie aux mêmes criteres
qu une lesidence pnncipale », affirme
William Tiuchy
La premiere question à se poser avant
d'investii est donc celle-ci « Est-ce que
j'aimerais vivre ici17 » Probablement
que si la réponse est positive pour le pro-
prietaire,elle le seia pour ses futuis bca
[aires Une analyse du marche locatif où

sera constiuit le bien est, elle aussi, plus
que necessane « Le pin cl ac hut ne doit
pas venir masquer le reste II faut garder
a l'esprit que l'investissement dans le
logement doit être pérenne et se faire
pai rapport a un bien situe dans le
contexte economique d'une ville »,
ajoute le directeur Ces précautions évi-
tent de se lancei sul des faux maiches
ou la demande locative est insuffisante
« En se piojetant et en choisissant un
emplacement avant tout recherche, on
s'assure des bonnes conditions de
revente AMontpelliei les sec fem sd Ai
guelongue, de Fait Mananne ou des
Biau\-Aits ont la cote depuis des decen
nies », note Magalie Favier

Le Pinel est donc un
placement de bon père
de famille, une garantie
pour la retraite et un outil de
transmission du patrimoine.

Les centres villes, la proximite des uni-
versités, des hôpitaux et des commerces
restent les quartiers les plus prisés des
locataires qui contrairement aux pro-
prietaires ont le choix de s'installer où
ils le souhaitent

La mixité, /acteur de valeur

Programme neuf en Pinel

Natureo à Villenoy (Seine-et-Marne), 21 rue Sadi-Carnot

• Du studio (25 m2 a 29 m2) au T2 (35 m2 a 39 m2) certains avec jardins et terrasses

• De 102 000 € a 180 000 €

• 26 lots dont 9 disponibles

•Livraison 2e trimestre 2018

• Commercialise par le groupe Atland

Autre facteur de réussite la mixité des
logements Che? Vinci Immobilier, la
partie locative ne représente que 20 à
^0 % de la residence « Quand il \ a
une forte proportion cle propriétaires
occupants, les parties communes sont
généralement mieux entretenues, les
locataiies plus respectueux entraî-

nant mois cle twn-over »,
constate Olivier Chatehn-
Malherbe, qui insiste éga-
lement sur la qual i te du
gestionnaire Ce parti pris
n'est pas anodin
Le marche du neuf sous
dispositif Pinel a connu,
ces dernièies années,
quèlques dérives Des pro-
moteurs qui, d'ordinaire,
distribuaient des biens en

accession de propriete ont tt ou ve une
autre destination avec la loi de défis-
calisation Ceitams réalisant jusqu'à
IOU % d'investissement locatif et délo-
cal ise « Cela a pu engendrer des
risques de vacances locatives et de
dévalorisation de son investissement »,
alerte le directeur Plus profitable a la
vi l le et aux investisseurs la mixite a la
vertu de rendre en outi e, les biens plus
liquides a la sortie du dispositif Moins
de logements à vendre, c'est moins de
pression sur les prix

Effet de levier du crédit
Et les d ix hui t mois d'attente pour la
livraison d 'un bien en Pinel offrent un
avantage ils laissent le temps de reven-
dre un bien initial ou de monter son cre-
dit immobilier 90 % des investisseurs
financent, en effet leur achat avec de la
dette Pour un taux a 1,70 % sur vingt
ans on peut faire jouer l'effet de levier
entie 2 et 2,5 % avant défiscalisation,
pour une rentabilité brute de 4 %
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« Le Pinel est, sur le marche ac tuel
le seul produit de placement que I on
peut s'acheter a credit quasiment mec
zéro emo d apport pei Bonnet », observe
William Truchy Cette accessibilité prix
ata i t du dispositif l'investissement pré-
fére des Français (80 c/c des opeiations
dans le neuf)
Tiois types d'investisseurs peuvent s'y
positionnei
- les primo-investisseurs à petit bud-
get (maîs qui paient au m i n i m u m
5000 à 7000 € d' impôts par mois)
qui profitent d ' un ticket d'entrée a
100000 € Toutefois, la majorité des
i n v e s t i s s e m e n t s se s i tue en t r e
150000 et 200000 €, rarement au-
delà pour ne pas abîmei l 'endet te-
ment Glace au Pinel. des jeunes cou-
ples ou cél ibataires qui n ont pas les
moyens d'achetei leur residence pt in-
c ipa le p e u v e n t fa i re un p l a c e m e n t
immédiat dans le but de se constituer
un p iemie i apport et venir à l 'acqui-
sition dans dix ans,
- les secundo-mvestisseuis qui veulent
réduire leurs revenus locatifs et leurs
impôts ,
- et les particuliers entre 40 et 45 ans
q u i cherchent un complément de
retiaite Les sommes investies dépas-
sent généralement les 250000 € (la
fourchette se s i tue entre 200000 et
300000€) Plus le montant du bien est
éleve, plus les l iquidi tés seiont impor-
tantes e t i l s pour ron t l isser l e u r
epargne mensuelle et obtenir des reve-
nus locatifs a terme A la revente, ils
pourront racheter un autre b ien ou
conseiver leurs l i qu id i t é s

Pas d'amortissement?
En préférant le Pinel au statut LMNP,
les particuliers se piivent d une capacite
d'amortissement intéressante sul le long
terme pour privi légiei une œduction
d impôts immédiate Cependant, i l
existe un moyen de combiner les deux
systemes de défiscalisation, comme le
souligne Mathieu Mars « même si la
reduction d impôt en Pinel est foi fai
taire selon la din ec dè I engagement
rien n'empêche l'investisseur, au bout
cle neuf ou douze ans, de p a s s e r le
bien en LMNP et de reamortir IOU c/c
de la i alein en bien meuble Une ope
union bien montee peut ainsi générer
un double effet fiscal »
Ce montage d'optimisation de la icnta-
bilite de l 'investissement s ' insci i t dans
un schema classique, réalisable une fois
utilises les intérêts de prêt travaux

L'Ile-de-France, toujours
intéressante ?
Quand il s'agit d ' investir dans l'immo-
b i l i e i . Paris fait toujours l'objet d un
traitement à part et les règles de marche
qui s 'appl iquent a i l l e u i s ne font pas
loi dans cet e n v i i o n n e m e n t loca t i f
extrêmement tendu
Sous l'effet de la forte demande, les
prix de vente sont très élevés inabor-
dables, même pour de nombreux inves-
tisseurs en Pinel et la rentabilité locative
y est plus f a ib l e , malgie un t aux de
vacance quasi inexistant Idem poui la
d é f i s c a l i s a t i o n , dont le p l a f o n d ile

5 500 euios, confronte aux prix de l'im-
mobilier parisien - envnon 6000 euros
du metre carre poui les quartiers de La
Chapelle (XVIII1), Cnmee (XIX1-) et
Batignolles (XXL) - empêche de tirer
ple inement parti du montant invest i
dans le bien
Un exemple un appaitement de 40 m2

vendu 280000 € (a 7000 €/rrT) ne
pourra être defiscalise que sur une base
de 200000 €, soit 36000 € sur neuf ans
« Paris intra muros reste globalement
ti ap cher, mais poui un particulier qui
souhaite acheté/ pour un enfant, cela
teste un un estissement patrimonial,
a défaut d une opel cmon de defiscali
sation », lesume Georges Rocchietta,
président du gioupe Atland
A Paris plus qu'ailleurs, la rentabilité
immédiate n'est pas l'objectif à attein-
d r e M i e u x vaut mise ï sur le long
lei me les conditions de revente sont
assurees et les prix ont peu de chance
de s'effondrer

le potentiel du Grand Paris
Une seconde option consiste à acquérir
du pâti imoine de qualite dans les ban-
lieues chics (Issy les-Moulmeaux, Bou-
logne, etc ) ou limitrophes En investis-
sant a Suresnes-Saint Cloud, ou les prix
au mètre carré avoisment les 6000 euros,
on se positionne sul un produit premium
sur le plan pa t r imonia l , au détr iment
de la lentabihte
En revanche dans une ville comme Nan-
teire, et pour la plupart des villes de la
premieie couronne (en Seine Saint Denis,
n o t a m m e n t ) , il est encoie possible

Pinel dans l'ancien, la voie alternative
>H Plus confidentiel que dans le neuf le Pinel dans I ancien jouit d une fiscalite avantageuse
i des lors que le bien repond aux criteres d éligibilité fixes parla loi Pour y avoir droit le pro
pnetaire doit procéder a un diagnostic technique destine a mesurer I etat de vétusté de I im
meuble Quatre criteres de décence sur quinze et six criteres techniques sur douze (selon les
caractéristiques de décence énoncées dans I article 6 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989)
ne doivent pas etre respectes pour attester de I etat de délabrement avance du bien Apres
remise aux normes sa rehabilitation doit etre proche du neuf Situes en centre ville ces biens
peuvent etre 30 a 40 % moins chers qu un logement neuf et offrent une rentabilité (hors avan
tage fiscal) jusqu a 4,5 % Sur le plan fiscal les investisseurs bénéficient de la même reduction
d impot que dans le neuf Cet avantage fiscal est calcule sur le prix de revient du bien (achat
et frais y afférents), ainsi que les travaux et les honoraires de I architecte
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Exemples de simulations d'impôts avec la loi Pinel
tonomie financière des
collectivites locales

Investissement de 100000 €
• Engagement de location sur 6 ans (Taux 12 %) Reduction d impot 12000 € soit 2 DOO €/an durant 6 ans
• Engagement de location sur 9 ans (Taux 18 %) Reduction d impot 18 DOO € soit 2 000 €/an durant 9 ans
• Engagement de location sur 12 ans (Taux 21 %) Reduction d impot 21 DOO € soit I 750 €/an durant 12 ans

Investissement de 200000 €
• Engagement de location sur 6 ans (Taux 12 %) Reduction d impot 24 000 € soit 4 000 €/an durant 6 ans
• Engagement de location sur 9 ans (Taux 18 %) Reduction d impot 36 DOO € soit 4 DOO €/an durant 9 ans
• Engagement de location sur 12 ans (Taux 21%) Reduction d impot 42000 €, soit 3500 €/an durant 12 ans

Investissement de 300 DOO €
• Engagement de location sur 6 ans (Taux 12 %) Reduction d impot 46 DOO € soit 6 DOO €/an durant 6 ans
• Engagement de location sur 9 ans (Taux 18 %) Reduction d impot 54 DOO € soit 6 000 €/an durant 9 ans
• Engagement de location sur 12 ans (Taux 21 %) Reduction d impot 63 DOO € soit 5 250 €/an durant 12 ans

-> d'équilibrer la valeur du bien définie
par le zonage et le prix du marche A en
croire Georges Rocchietta le vrai pan a
prendre est celui du developpement des
reseaux de transports (gares nouvelles
lignes de metro) dans le cadre du projet
du Grand Paris « L Ile de-France est un
menthe lies actif et porte pai le retour
des investisseurs », indique le president
Le promoteur a enregistie cette annee
dans le périmètre du Grand Paris environ
une cinquantaine d opérations en Pinel
qui enregistrent des taux de rendements
bruts entre I 5 et 4 5 % « A\ ec I ouver-
ture des noyelles thaïes les \illes vont
être encore mieu\ dessenies d ici deux
a trois ans et I investissement en Pinel
prends a alais tout son sens » anticipe
ce dernier La reprise du marche de I im
mobilier laisse a penser que les loyeis,
aussi vont augmenter

Zones B2 en sursis
L'incertitude qui plane sul le marche
locatif n'est pas vraiment conjoncturelle,
maîs d'ordre législatif puisque des le
I c l janvier 2019 les zones B2 dcviaient
disparaître Les operations dont le pei
mis de construire a ete dépose avant le
31 decembre 2017 avec la signatuie du
notaire avant le ll decembre 2018,
pourront encoie être commercialisées
en Pinel Maîs poui les autres, e est la
grande inconnue
Problème, les villes concernées par la
zone B2 -parmi elles Angers, La
Rochelle Brest Rennes, Vannes-sont

lom d'être des marches de niche « Ces
regions et ces \ illes ont besoin de cette
dynamique car il \ a beaucoup de Fian-
çais qui ne peuvent devenir propnc
tunes maîs qui ont anit d avon un bien
de qualite » souligne Wil l iam Tiuchy
pour qui une bataille sera a mener avec
les maires concernes en 2019

Les opérateurs du secteur de
l'immobilier dénoncent l'effet
pervers d'une suppression
de la zone B2, alors que le choc
de l'offre dans les zones tendues
n'a pas encore eu lieu.

Même son de cloche dans la region
Occitanie « Pour une ville comme
Beziers qui, depuis son classement en
zone B2, avait retrouve une belle
courbe d'investissement, la suppression
du dispositif nsquc'tait d éteindre un
mai the qui se i éveillait et en parallèle
cle e one entrer les offres sur Montpellier
ou le nuire he est de/a tendil > explique
Magahe Favier Les part iculiers qui
auraient pu s'offrir un T2 a 120000 €
a Beziers vont devoir se rabattre sur
Montpellier ou le prix du studio
commence a 130000 € Un frein pour
le developpement economique des
villes moyennes, a une epoque ou
l'Etat prône la décentralisation et Tau

Vers un nouveau
zonage ?
S'il est vrai que 85 %
des logements neufs
sont aujourd'hui regrou-
pes sur la zone B I , le
sujet revient comme un
serpent de mer Les opé-
rateurs du secteur de
l'immobilier dénoncent
l 'effet pervers d 'une
suppression de la zone
B2 alors que le choc de
l 'offre dans les zones

tendues n'a pas encore eu lieu
Poui Solveig Rogei-Euve directrice
de I immobiliei résidentiel chez Pn-
monial, c'est l'ensemble du zonage
Pme! qui est a revoir « Ce découpage
a la louche date de 2014 ll faudrait
reprendre la liste des villes caté-
gorisées en BI et B2, et reflechir a lei

pertinence d un classe
ment en fonction de
donnees économiques
Certaines communes,
comme Bordeaux Tou-
louse, Nantes ou Stras-
bourg mériteraient
d être requahfiees en
zone A », affirme-t-elle
Conscients de l'urgence
de la situation, les ope-
ra teu is ont d'ores et
déjà demande au gou-

vernement que soit commence le tra-
vail sur le zonage afin que celui ci soit
applicable des 2018 « Nous avons fait
une proposition de rezonage en Ile-
de-France et dans les grandes agglo-
mérations dè fei^on a ce que celles
ci soient tee lassées en BI le I ' avril
ou en /tallet et eviter, ainsi un blanc
dans lei construction durant cette
penode », icvele Olivie! Chatehn-
Malherbe Le dossier du zonage
dépose sur le but eau du ministre de la
Cohesion du territoire reste a voir si
la future loi Logement qui sera dévoi-
lée en mars 2018 tiendra compte de
ces precomsations

I Eugénie Deloire




