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Réforme de la copropriété, tardive mais utile @Journal_Agence
Source :  Journal de l’agence

Les syndics et les copropriétaires doivent s’adapter en urgence à une réforme entrant en vigueur
très tardivement dans des circonstances exceptionnelles, en pleine épidémie. L’UNIS revient sur la
publication du décret et de l’arrêté du 2 juillet.

À la veille de la période estivale, le retard de publication du décret du 2 juillet 2020 complique la lisibilité
d’un édifice juridique déjà constitué de règles pérennes (ordonnance de 2019) et de dispositions temporaires
(ordonnance du 20 mai 2020).

Ce retard affecte directement la vie quotidienne des 25 millions de personnes résidant dans une copropriété,
dont 8 millions sont copropriétaires. La réforme était donc prioritaire.

« Le vote par correspondance est enfin publié, bonne nouvelle. Le contrat de syndic aussi, mais son entrée en
vigueur est progressive. Pour le reste, utile aussi, il s’agira toutefois de former en accéléré les gestionnaires
et d’informer les copropriétaires, et d’adapter les trames et les logiciels. Ce n’est pas évident en cette période
estivale», indique Danielle Dubrac, nouvelle présidente de l’UNIS…  Lire la suite

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 342734188
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ACTIVITES IMMOBILIERES, DES REGLES A TENIR

Post-confinement, 
le

contexte impose encore le

respect des règles d'hygiène,

notamment dans toutes les

étapes qui peuvent ponctuer

un projet immobilier: états

des lieux, déménagements,

visites de biens... La FNAIM

et de l'UNIS font à ce sujet

quelques recommandations.

Dans la mesure du possible:

- présentation virtuelle des

biens au préalable

- pour tous, port du masque,

désinfection des mains

avant et après, lors des vi

sites physiques

- ne rien toucher lors des vi

sites

- garder les portes ouvertes

avant l'arrivée des visiteurs,

dans un bien occupé

- désinfection des surfaces

touchées, dans un bien vide

- toute remise de clé doit s'ef

fectuer par le biais d'un sac

plastique

- le nombre de visiteurs en

même temps est réduit au

strict minimum

- attendre 48h entre la sortie

des locataires et l’entrée

des nouveaux

- pour les actes notariés, en

cas de déplacement im

possible, la signature élec

tronique à distance existe
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TRIBUNE

OLIVIER ALONSO, ELU PRESIDENT DUFICHIER AMEPI

Quelques jours après le déconfinement, le 27 mai dernier, Olivier Alonso a été élu à l’unanimité Président du fichier

AMEPI par le Conseil d’Administration, Cédric Lavaud, a devient quant lui Vice-président.

OLIVIER ALONSO, QUELLES ONT ÉTÉ VOS MOTIVATIONS POUR
ENDOSSER LA FONCTION DE PRÉSIDENT DU FICHIER AMEPI ?|

Rédaction I

nesternn
Crédit Photo ! nesternn

OA : Professionnel de l'immobilier depuis de nombreuses

années et passionné par ce métier, mon moteur a toujours été
la valorisation de l'accompagnement des professionnels dans la

concrétisation des projets immobiliers. Le fichier AMEPI est en ce

sens un formidable accélérateur, puisqu'à travers le partage des
exclusivités il offre aux clients vendeurs la performance attendue

tout en conservant une relation privilégiée avec un interlo

cuteur unique. Présent au conseil d'administration depuis de
nombreuses années j'ai toujours été animé par le déploiement

de cette solution mutualisée et fédératrice au sein du plus grand

nombre d'agents immobiliers; c'est donc tout naturellement que
j'ai déposé ma candidature

au poste de Président.

FICHIER

âfnepi

OA : J'ai 49 ans et 20 ans

d'expérience dans l'immo

bilier. J'ai d'abord créé une

agence immobilière, puis

un réseau, racheté un autre
réseau que j'ai fusionné

avec le premier sous une

toute nouvelle marque
en 

2017. 
L'enseigne

compte aujourd'hui plus

de 350 agences et 1900

collaborateurs, en France et

à l'international.
CL : Entrepreneur dans

l'âme, sportif de haut

niveau (judoka), l'action
est mon terrain de jeu

privilégié. Je suis un professionnel passionné de l'immobilier

depuis de nombreuses années. Je suis heureux de cette fonction
de Vice-président qui me permet de mener à bien une mission

dédiée exclusivement aux agents immobiliers.

I ACCOMPAGNEMENT

DIGITALISATION

EFFICACITÉ

QUELLE EST LA COMPOSITION DU CONSEIL P'ADMINISTRATION!

DU FICHIER AMEPI iÊÊÊmÊÈÊÊÊÊtaÊIÊÊKIÊÊÊKÈÊKÊÈ

OA : Je suis ravi d'être entouré d'un conseil d'administration

représenté par des professionnels de l'immobilier confirmés, à
travers les trois syndicats nationaux immobiliers qui sont repré

sentés par la FNAIM (Jean-Marc Torrollion), par l'UNIS (Chris

tophe Tanay) et par le SNPI (Alain Ouffoux). Puis par les réseaux

immobiliers suivants : Orpi (Christine Fumagalli), l'Adresse (Brice

Cardi), Century 21 (Laurent Vimont), Cimm Immobilier (Jean-

Claude Miribel), Era (Éric Allouche), Guy FHoquet (Stéphane Fritz),

Laforêt (Vann Jehanno), Nestenn (Olivier Alonso). Sans omettre
bien évidemment un bureau exécutif éminent composé de

Bernard Grech, d'Alain Lieutaud, de Serge Troubat et de Laurent

Vimont. Par ailleurs, l'élection de Cédric Lavaud, en qualité de

Vice-président, me conforte dans mon implication AMEPI, pour

les trois années à venir.

HIVIER ALONSO, QUELS SONT VOS PROJETS POUR L'AMEPI

OA : Plusieurs projets sont à l'étude. En priorité, celle de mettre
à la disposition de tous les agents immobiliers indépendants ou

en réseaux, cet outil formidable, et de poursuivre une stratégie
de digitalisation pour répondre aux besoins de l'immobilier à

venir.

Avec des milliers d'exclusivités partagées chaque jour, l'objectif,

avec le Vice-président et l'équipe du siège du Fichier AMEPI, est
de valoriser de manière substantielle le métier d'agent immo

bilier et son efficacité grâce à cet outil majeur. Par ailleurs, l'appli
AMEPI lancée il y a quelques mois qui favorise l'accès au fichier

AMEPI en tous lieux et à tout moment, satisfait véritablement

les utilisateurs et contribue de facto à développer leurs ventes.

|LE FICHIER AMEPI EN QUELQUES CHIFFRES

OA : Je tiens à souligner l'implication des 200 ALFA en régions
(Animation locale fichier AMEPI) qui réalisent un travail excep

tionnel, et je les en remercie. À date, 4000 agences immobilières

sont membres sur toute la France, plus de 20000 utilisateurs,

plus de 46 000 mandats à vendre et quasiment 420 000 mandats.

OLIVIER ALONSO, QUELS SONT LES AVANTAGES DU FICHIER
amepi

OA : Dans un contexte où l'agent immobilier se porte garant

de la satisfaction client et recherche à accélérer ses résultats,

adhérer au fichier AMEPI devient une évidence. Cet outil, créé
par des professionnels de l'immobilier pour les professionnels de

l'immobilier, présente de nombreux avantages. Pour les agents

immobiliers, c'est un booster du volume de transactions et donc

de chiffre d'affaires. Nous le démontrons chaque année pour les
biens partagés sur le fichier AMEPI : les ventes sont conclues

plus rapidement et dans un délai plus court. L'agent immobilier
travaille dans un contexte d'efficacité et le taux de transformation

des acquéreurs est meilleur. Nous relevons régulièrement que la

satisfaction client est substantielle.
Nous devons inscrire le fichier AMEPI sur la durée et dans l'avenir

de la profession : partage de datas, réactivité, immédiateté... Je

vais m'y employer. Je suis très optimiste sur le développement
du fichier AMEPI et j'invite tous les agents immobiliers à nous

rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et

pourrons ainsi apporter plus de services à nos adhérents.
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Un vote par correspondance qui va encourager les mauvais
syndics
Nous avons publié plusieurs articles mettant en évidence les nombreux problèmes juridiques et
organisationnels que suscitent le vote par correspondance.

À titre d’illustration, comment voter par ce procédé :

lorsqu’il est nécessaire de procéder à une deuxième lecture d’une résolution.
sur les élections des membres du conseil syndical alors que les candidatures ne sont connues qu’au cours
de l’assemblée générale.
Au-delà de ces difficultés juridiques, la copropriété peut se retrouver dépassée par les effets pervers de ce
type de vote nécessitant une vigilance accrue du conseil syndical.

Présentons la situation et les solutions que nous préconisons.

I. Un vote à l’aveugle
Le principe du vote par correspondance est de donner la possibilité à un copropriétaire de s’exprimer sur les
projets de résolutions soumis à l’ordre du jour sans avoir à participer à l’assemblée générale.

Ainsi avant même que les copropriétaires se réunissent en assemblée générale pour échanger, ils sont invités
à voter par correspondance.

Cette situation va s’en aucun doute inciter les syndics « commerçants » mais aussi les sociétés mises en
concurrence, à proposer des tarifs agressifs au détriment de la prestation ou du contenu du contrat afin
d’inciter les copropriétaires qui votent par correspondance à opter pour leur offre.

Le risque majeur est que la copropriété se retrouve avec des prestataires de moins en moins efficaces ou
pires encore qui utilisent des matériaux de mauvaise qualité impliquant au final des coûts supplémentaires.

De même, le risque est de se retrouver avec des syndics de moins en moins performants ou qui pratiquent
du dumping sur les honoraires de base pour se rattraper sur les coûts des prestations supplémentaires, voire
pire, qui facturent des prestations illégales.

Les grands perdants de ce dispositif sont les syndics « honnêtes » qui souhaitent proposer des contrats
adaptés à la copropriété avec des variables conformes aux besoins de l’immeuble appliquant des honoraires
de base plus élevés que la concurrence qui est biaisée.

Plus inquiétants, pour se démarquer de la concurrence et proposer des tarifs plus agressifs, les syndics et
surtout les grands groupes vont essayer encore plus d’augmenter leur rendement en supprimant des postes
et en demandant au gestionnaire de gérer encore plus d’immeubles.

C’est au final le syndicat des copropriétaires qui supportera les conséquences indirectes du vote par
correspondance.

II. L’action de l’ARC avec les présidents des chambres des professionnels

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 342735973
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L’ARC va bien évidemment faire de la pédagogie auprès des copropriétaires et conseillers syndicaux pour
les alerter sur les résolutions « attrape nigaud » qui consistent à proposer des honoraires de base agressifs
pour capter le vote du copropriétaire qui s’exprime par correspondance.

Pour cela, il sera notamment nécessaire que le conseil syndical joigne à la convocation d’assemblée générale
une notice expliquant pourquoi le choix de telle entreprise peut être plus pertinent même s’il propose des
tarifs plus élevés.

La même pédagogie devrait être faite en matière de contrat de syndic.

En parallèle, il nous parait indispensable que les présidents des chambres des professionnels de syndics se
rallient à notre action.

En effet, pour permettre une meilleure visibilité des offres de contrat de syndic, nous allons demander à la
direction de la répression des fraudes que sur la fiche d’information qui doit accompagner le contrat soit
précisé plusieurs données clés du cabinet.

Cela permettra aux copropriétaires d’avoir des renseignements sur les syndics mis en concurrence, pouvant
ainsi prendre une décision éclairée.

Il s’agira de préciser les services internes, le nombre de copropriétés gérées par les gestionnaires, les filiales
du groupe…

C’est à ce titre que nous allons saisir les deux principales chambres des professionnels à savoir la FNAIM
et l’UNIS

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 342735973
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ÉTUDE IMMOBILIER

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Certaines communes, dans un souci d'améliorer la production de logements sur
leur territoire - tant d'un point de vue qualitatif, urbanistique ou au regard des
prix pratiqués par les promoteurs immobiliers - ont développé depuis quelques
années des formes de partenariat nouvelles avec les professionnels de l'immo

bilier, sous forme de chartes. Si ces chartes sont en principe dénuées de toute

portée juridique, les effets concrets qu'elles produisent soulèvent plusieurs

questions juridiques, qui militent pour un encadrement de cette pratique, certes

louable, mais porteuse de risques de dérives non négligeables.

1154

Un OVNI juridique: les
chartes partenariales
entre les collectivités
territoriales et les
acteurs de rimmobilier

Étude rédigée par Philippe S. Hansen
et Solène lannetta

Philippe S. Hansen, avocat à la Cour  

Avocats. - Solène lannetta, juriste

UGGC

Ndlr : cette étude a été publiée in JCP A 2020, 2161.

î La question du logement, centrale dans la vie des

citoyens, constitue également un enjeu politique et juri

dique majeur, notamment au plan local. C’est ainsi que,

lors des dernières élections municipales, le programme

de nombreux candidats insistait sur la maîtrise de l’urba

nisation, la préservation du bâti et des paysages urbains,

la limitation de l’étalement urbain, la responsabilisa

tion des promoteurs immobiliers, la qualité de l’habitat,

l’équilibre entre résidences collectives et pavillonnaires,

la mixité sociale ou encore la lutte contre la spéculation

foncière et la hausse des prix de l’immobilier. En parti

culier, dès lors que, depuis le début des années 2000, les

prix de l’immobilier sont en hausse constante en lle-de-

11
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France, alors que le pouvoir d’achat des Français tend à stagner,

de nombreuses communes mettent en place des dispositifs ad

hoc pour répondre aux besoins de la population locale par le

biais d’engagements pris principalement par les promoteurs

immobiliers, tendant notamment à favoriser les acquéreurs

locaux et à maîtriser les prix.

2 Ces nombreux objectifs trouvent de plus en plus souvent

une traduction dans des chartes partenariales conclues entre les

collectivités territoriales et les acteurs de l’immobilier, commu

nément appelées « chartes des promoteurs » (leur appellation

varie selon les communes : on parle parfois de « charte parte

nariale », parfois de « charte promoteurs » ou parfois encore

« charte de la promotion immobilière »). Il existe déjà plusieurs

exemples de telles chartes, dont l’analyse permet de dégager

quelques caractéristiques communes (1) et, surtout, plusieurs

interrogations (2).

1. Objet et portée des chartes de
promoteurs

3 Bien que les chartes des promoteurs ne soient encadrées

par aucun texte et découlent d’une pratique qui peut varier

de commune en commune, il est toutefois possible de décrire

ces documents comme constituant une sorte de codes de

bonne conduite des promoteurs 
(A), 

généralement élaborés en

concertation avec la population locale, mais sans aucune valeur

normative 
(B) 

- ce qui ne signifie pas, comme nous le verrons,

qu’elles ne sont pas opposées, dans les faits, aux promoteurs, ce

qui n’est pas sans poser de sérieuses difficultés.

A. - Définition et contenu des chartes des

promoteurs

4 Les chartes des promoteurs se répandent de plus en plus

depuis quelques années, notamment dans les territoires de la

première couronne francilienne et dans les grandes agglomé

rations de province. On trouve ainsi de telles chartes dans des

communes de tailles et de profils (notamment sociologiques)

différents telles, en région parisienne, les communes de Cham-

pigny-sur-Marne1, Montreuil2, Fontenay-sous-Bois3, Nanterre4,

1 Téléchargeable sur www.champigny94.fr/la-ville-et-ses-projets/habitat/

la-charte-de-la-promotion-immobiliere

2 Téléchargeable sur www.montreuil.fr/urbanisme/charte-de-la-construc-

tion-durable

3 Téléchargeable sur https ://www.fontenay.fr/' cadre-de-vie!urbanisme/

charte-promoteurs-461. html

4 Téléchargeable sur 
www.nanterre.fr/1956-la-charte-des-nouvelles-

constructions.htm

ou encore de Cachan5 ou, en province, la commune de Méri-

gnac6. Dans d’autres communes, comme Fresnes ou Saint-Sé-

bastien-sur-Loire (près de Nantes), le projet est en cours d’éla

boration ou vient d’être approuvé par le conseil municipal.

L’objectif commun à ces chartes est une meilleure utilisation des

espaces urbains, l’accès pour tous à un logement décent à des

prix abordables et la préservation de la mixité sociale.

5 - Les chartes des promoteurs sont des outils propres à chaque

ville, censés encadrer, de manière non contraignante, la réali

sation et parfois aussi la commercialisation des futurs pro

grammes de logements neufs. Il s’agit, en d’autres termes,

d’outils évolutifs, qui peuvent être modifiés selon les volon

tés politiques de la municipalité et sans procédure spécifique,

constituant un socle de référence destiné à rechercher une meil

leure qualité des projets immobiliers et à permettre de faciliter

les relations entre les acteurs de l’immobilier, les communes et

les habitants (notamment les acquéreurs potentiels), préalable

ment au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme. Les

chartes des promoteurs visent ainsi, en principe, à orienter, plu

tôt qu’à imposer et avaient originellement pour but principal

d’exposer une vision politique et stratégique pour un secteur ou

un territoire précis, sur le court ou le long terme. Leur contenu

varie d’une charte à l’autre, et s’ajoute aux règles locales d’urba

nisme (notamment les plans locaux d’urbanisme) opposables à

tous les acteurs de l’immobilier (bailleurs sociaux, promoteurs

immobiliers, organismes représentatifs des maîtres d’ouvrage,

maîtres d’œuvre, etc.).

6 - Si ces chartes résultent toujours de l’initiative des communes,

elles sont cependant généralement élaborées avec la participa

tion des habitants et des professionnels de l’immobilier et de la

construction, dans une volonté de collaboration renforcée pour

mener à bien les projets. L’objectif poursuivi lors de l’élabora

tion de ces chartes est ainsi de réfléchir collectivement aux en

jeux économiques, culturels et sociaux rencontrés localement,

mais aussi et surtout de construire de manière collaborative et

selon les intérêts de tous, dans une dimension de démocratie de

proximité et de participation des citoyens à la vie locale7.

Quatre principaux thèmes sont communément traités par

les chartes des promoteurs. En premier lieu, la lutte contre la

spéculation foncière, qui passe par la maîtrise des prix, depuis

l’acquisition du foncier jusqu’à la commercialisation du pro

jet, et par le contrôle de l’ensemble du cycle de la production

5 Téléchargeable sur www.ville-cachan.fr/cachan-pratique/logement-et-

urbanisme/471-urbanisme/charte-construire-la-ville-durablement-a-

cachan/1755-charte-construire-la-ville-durablement-a-cachan )

6 Téléchargeable sur 
www.merignac.com/charte-durbanisme-de-meri-

gnac-2018)

1 Inspirée par L.n° 2002-276,27févr. 2002 relative à la démocratie de proxi

mité.
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immobilière. En deuxième lieu,

l’écriture architecturale et l’in

sertion urbaine du projet, dans

le but de prendre en compte

les contraintes réglementaires,

esthétiques et paysagères tout en

préservant le patrimoine histo

rique et la mémoire de la ville.

En troisième lieu, à travers le développement durable et les

performances énergétiques, les communes incitent les promo

teurs à atteindre la plus haute qualité environnementale dans

leurs projets immobiliers. Enfin, en quatrième lieu, les relations

entre les différents acteurs et le suivi du chantier permettent de

mettre en œuvre des projets respectueux des riverains en rédui

sant le plus possible l’impact du chantier.

8
 - Pour les soutiens de ce type de dispositifs, les chartes des

promoteurs sont, en dépit de leur caractère non normatif,

nécessaires pour compléter des documents d’urbanisme trop

imprécis et ne couvrant pas l’ensemble des problématiques

envisagées.

B. - Nature et portée juridiques des chartes
des promoteurs

9 - Les chartes des promoteurs ont, ainsi que nous l’avons vu,

pour objet d’inscrire des objectifs plus ou moins précis ayant

surtout une valeur de ligne directrice au plan politique. Il est en

effet parfaitement légal de créer ce type de documents à portée

incitative, mais non normative8. Les communes qui recourent

à ce type de chartes, répondant à une fonction différente des

textes impératifs9, les envisagent généralement comme un com

plément non normatif aux règles d’urbanisme et, plus parti

culièrement, aux projets d’aménagement et de développement

durable (PADD) figurant dans leurs plans locaux d’urbanisme

(PLU).

10 - C’est pourquoi, contrairement aux PLU (C. urb., art. L. 
421

-

6
), les chartes des promoteurs sont élaborées en dehors de tout

cadre législatif et réglementaire.

Contrairement aux PLU

(C. urb., art. L. 421-6),
les chartes des promo

teurs sont élabo

rées en dehors de

tout cadre législatif et

réglementaire

il
- De même, si elles s’inscrivent

comme une sorte de prolonge

ment des PLU (et notamment

des PADD) elles ne sont pas

annexées aux PLU et ne sont pas

opposables à ceux qui la signent

ou aux tiers. Par suite, l’Admi

nistration ne peut se fonder sur

la méconnaissance d’une telle charte pour refuser une demande

d’autorisation d’urbanisme, de même que les tiers ne peuvent

s’en prévaloir pour contester la légalité d’une telle autorisa

tion10. On rappellera en effet que l’autorité administrative ne

peut légalement imposer au demandeur d’une autorisation

d’urbanisme d’autres obligations procédurales que celles pré

vues par le Code de l’urbanisme11.

12 Enfin, en l’état actuel, ces chartes ne sauraient être vues

comme de réels contrats produisant des obligations réciproques

entre les parties - car sinon, les critiques dont elles peuvent

faire l’objet12 auraient probablement pour conséquence d’en

remettre en cause la licéité.

13 - Cela étant, bien que dépourvues de portée normative, les

chartes des promoteurs ne sont pas pour autant, en pratique,

ignorées, car les acteurs de l’immobilier hésitent à risquer de

se voir opposer un refus à une demande d’autorisation d’ur

banisme qui ne tiendrait pas compte d’une telle charte, quand

bien même cette décision de refus serait illégale.

2. Problématiques juridiques posées
par les chartes des promoteurs

14 Malgré leur apparence de simples documents program

matiques non contraignants, les chartes des promoteurs pro

duisent, en pratique, des effets concrets, de sorte que l’on peut

légitimement s’interroger sur la question de savoir si leur éla

boration et leur portée juridique ne mériteraient pas d’être da

vantage encadrées, notamment pour éviter les atteintes quelles

sont susceptibles de porter à certains principes juridiques

fondamentaux.

Il en existe un exemple dans les chartes des parcs naturels régionaux, qui

ne sont pas opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme - V.

CE, 2 avr. 1993, n° 79507, Vial : JurisData n° 1993-043361. -V. aussi

CE, 27 févr. 2004, n° 198124, Centre régional de la propriété foncière de

Lorraine-Alsace : JurisData n° 2004-066446 ; Lebon, p. 97 ; JCP A 2004,

1327, notePh. Billet; Constr.-Urb. 2004, comm. 84, note P. Benoit-Cattin ;

Environnement 2004, comm. 48, noteL. Benoît ; AJDA 2004, p. 1256, note

J.-P. BrouantetY. Jégouzo.

V. Étude du rapport annuel 2013 du Conseil d’État, téléchargeable sur :

www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/

etudes-annuelles/etude-annuelle-2013-le-droit-souple

10 V. CAA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 14BX01613 : JurisData n° 2017-

017930.

11 CE, 21 mars 1986, n° 61817, Synd. des copropriétaires de l’immeuble « Les

Plériades » : JurisData n° 1986-601036 ; Lebon, p. 78 ; Dr. adm. 1986,

comm. 325 ; AJDA 1986, p. 385, concl. J.-C. Bonichot. - CE, 29 juill.

1994, n° 118846, Cne Molines-en-Queyras : BJDU1994, n° 5,p. 54, concl.

S. Daël.

12 V. infra.

13
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A. - Une élaboration non encadrée et une
portée juridique incertaine

15 - Depuis le transfert aux communes des compétences en

matière d’urbanisme et afin d’accroître la production de loge

ments13, les collectivités territoriales sont placées en première

ligne de la politique de l’aménagement urbain et du logement.

Par le biais des chartes des promoteurs, elles tentent d’encadrer

la qualité et les prix des logements en recourant à un dispositif

qui, comme on l’a vu, n’est soumis à aucun formalisme pré

cis et n’a aucune valeur juridique. Cela pose, au moins, deux

difficultés.

16
 - En premier lieu, l’absence d’encadrement de l’élaboration

de ces chartes pose une évidente question de transparence et de

démocratie. Contrairement aux documents d’urbanisme pré

vus par le Code de l’urbanisme et dont l’élaboration est très en

cadrée, notamment pour les PLU dont le projet est arrêté par le

conseil municipal après consultation des autorités concernées,

puis soumis pour avis aux personnes publiques associées à son

élaboration ainsi qu’à enquête publique (C. urb., art. L. 153-1

et s., L. 300-2 et R. 153-1 et s.), les chartes des promoteurs ne

sont soumises à aucune procédure formalisée de concertation

ou de participation du public. Certes, on pourrait soutenir que

l’absence de portée normative de ces documents rend inutile

un encadrement précis de leur élaboration, mais ce serait nier

le fait que, en pratique, ces chartes produisent des effets, ne

serait-ce qu’en raison de l’adhésion (plus ou moins volontaire)

de leurs signataires. Il serait donc cohérent de soumettre l’éla

boration de tels documents à des procédures encadrées par les

textes, malgré la lourdeur qui pourrait en résulter.

17 En second lieu, et dans le prolongement de ce qui vient

d’être dit, l’absence de toute opposabilité juridique ne prive pas

pour autant les chartes des promoteurs de toute portée en pra

tique. Se pose alors la question, d’une part, de la place de ces

actes non réglementaires et non créateurs de droits dans l’or

donnancement juridique et, d’autre part, du contrôle auquel

ils devraient être soumis. De là découle tout le paradoxe de cet

OVNI juridique que constituent les chartes des promoteurs,

dont la principale fonction est, malgré tout, même si cet objectif

n’est jamais réellement avoué, de contraindre leurs signataires

et de faire respecter les orientations quelles posent.

importants, ce qui est dénoncé tant par les fédérations des pro

moteurs immobiliers que par les pouvoirs publics (tel le préfet

de la Région île de France, pour lequel ces chartes « ont pour

effet de détourner la loi et peuvent donner lieu à un chantage

à l’égard des constructions : pas de signature de la charte lo

cale, pas de permis de construire >>14). De même, les signataires

s’engagent, dans certaines chartes, sur les prix de sortie des opé

rations, sous peine de pénalités dissuasives dont la légalité est

douteuse. Enfin, certaines communes, dans le but d’inciter les

signataires de la charte à respecter leurs engagements, délivrent

parallèlement des labels de qualité aux signataires, labels qui

peuvent ensuite être retirés en cas de non-respect de la charte.

Certes, là encore, les chartes des promoteurs ne sont pas des

contrats au sens strict - puisque les engagements ne sont pas

juridiquement contraignants - mais il reste qu’en pratique, elles

ne sont pas dénuées d’effets concrets.

19
 - D’outil programmatique non normatif, les chartes des pro

moteurs deviennent ainsi des mécanismes de « droit souple »

au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, qui reconnaît

l’existence de recommandations, chartes et autres textes qui

répondent à une fonction différente des textes impératifs.

Ces instruments sans force contraignante et ne créant pas de

droits et d’obligations, sont ceux ayant pour objet « de modi

fier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en

suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion »15. Cette

qualification présenterait l’avantage de permettre un contrôle

juridictionnel sur les chartes des promoteurs, puisque le Conseil

d’État admet qu’un recours pour excès de pouvoir puisse être

introduit à l’encontre de ce type d’actes non juridiques, dès lors

que, d’un point de vue pratique, ils « sont de nature à produire

des effets notables, notamment de nature économique, ou ont

pour objet d’influer de manière significative sur les comporte

ments des personnes auxquels ils s’adressent »16.

B. - Des dérogations trop importantes aux
principes juridiques fondamentaux

20 - Recourir à une charte des promoteurs revient à entraver

la construction du bâtiment, créer de nouveaux délais alour

dissant les coûts et complexifiant les procédures, mais permet

bien entendu aussi d’instituer un dialogue entre les acteurs de

l’immobilier et les communes et de consulter la population

18
 - Ainsi, en pratique, à travers les chartes des promoteurs, les

communes imposent des contraintes importantes aux promo

teurs signataires et peuvent parfois tirer prétexte de leur mé

connaissance pour bloquer des projets de construction parfois

13Mouvement illustré par exemple par le titre 3 « répondre aux besoins

de chacun et favoriser la mixité sociale » de la loi n° 2018-1021 du 23

novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du

numérique.

14 V. www.batiweb.com/actualites/collectivites-territoriales/l-ile-de-france-

se-dresse-contre-les-chartes-locales-illegales-2016-06-09-28541

15 V. Étude annuelle 2013 du Conseil d’État préc. note 9.

16 CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Sté Fairvesta international et a. : Juris-

Data n° 2016-004898 ; Lebon, p. 76, concl. S. von Coester ; JCP A 2016,

2240, chron. O. Le Bot. - CE, ass., 21 mars 2016,n° 390023, Sté NC Numé-

ricable : JurisData n° 2016-004897 ; Lebon, p. 88, concl. V. Daumas ; Dr.

adm. 2016, comm. 20, note S. von Coester et V. Daumas ; Dr. adm. 2016,

comm. 34, note A. Sée.

14



LA SEMAINE JURIDIQUE NOTARIALE
ET IMMOBILIERE Date : 10 juillet 2020
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6075

Page de l'article : p.37-42
Journaliste : Philippe S.
Hansen et Solène Iannetta

Page 5/6

 

UNIS-MDI 4251019500524Tous droits réservés à l'éditeur

dans l’espoir d’éviter des recours

juridictionnels contre les autori

sations d’urbanisme.

21 - Malgré les avantages qu’il

peut présenter, ce dispositif est

néanmoins, dans son principe,

contestable à plusieurs égards.

D’abord en ce qui concerne

l’égalité des acteurs de l’immo

bilier entre eux et le respect du

principe de neutralité du ser

vice public. On rappellera que le principe de neutralité est un

corollaire du principe d’égalité permettant de garantir à chaque

citoyen ou usager d’être traité de la même manière17. Or, dans

la mesure où les chartes des promoteurs résultent d’accords

signés de façon volontaire, il en résulte une inégalité entre les

promoteurs signataires et ceux ayant refusé de signer, les pre

miers bénéficiant généralement d’un traitement de faveur par

rapport aux seconds (par exemple dans les délais d’examen

des demandes d’autorisations d’urbanisme). Si une telle diffé

rence de traitement pourrait s’admettre dans un contexte où ces

chartes auraient une réelle existence légale et seraient encadrées

par les textes, il va de soi que dans la situation actuelle, où les

chartes ne sont pas toujours élaborées de manière transparente,

elle ne saurait être acceptée.

22 -

logements réalisés est susceptible d’être méconnue, lorsque les

chartes posent, comme c’est parfois le cas, un principe de préfé

rence locale où les logements sont d’abord réservés aux habitants

de la commune. Il existe alors une discrimination - organisée

par les communes - entre les différents acquéreurs potentiels,

selon qu’ils sont ou non déjà résidents de la commune considé

rée. Il a ainsi été jugé, à propos d’une délibération motivée par

l’objectif de « favoriser l'offre de logements, en résidence princi

pale, à des personnes à revenus moyens ou modestes originaires

des environs » et portant sur l’attribution des futurs logements

d’un lotissement communal appartenant au domaine privé de

la commune, à la condition que tout futur acquéreur d’un loge

ment neuf dans ce secteur justifie d’une résidence antérieure

d’au moins cinq ans en Corse, qu’« aux termes de cette déli

bération, le conseil municipal doit être regardé comme ayant

entendu soumettre les actes de vente des parcelles de lotisse

ments à venir, appartenant au domaine privé de la commune à

la condition que l’acquéreur final justifie d’une ancienneté de

résidence en Corse, d’au moins cinq ans et ce, que la vente soit

conclue directement par la commune ou par l’intermédiaire

d’un constructeur » et que « s’il résulte des motifs de la déli

bération en litige que le conseil municipal entendait limiter la

17
V. CE, sect., 9 mars 1951, n° 92004, Sté des concerts du conservatoire :

Lebon, p. 151.

spéculation immobilière et per

mettre à des personnes ayant des

revenus modestes ou moyens,

tels de jeunes ménages confron

tés à la hausse des prix de l’im

mobilier et du foncier, origi

naires du village ou de territoires

environnant, en particulier ceux

ayant un lien historique avec la

commune, d’acquérir leur rési

dence principale, la condition

ainsi imposée aux acquéreurs

de justifier d’une résidence antérieure à cette acquisition d’au

moins cinq ans en Corse est, en tout état de cause, sans rap

port avec les motifs ainsi formulés » et qu’« ainsi la différence de

traitement entre les catégories d’acquéreurs n’étant pas justifiée

par les raisons d’intérêt général invoquées par la commune, la

délibération en litige méconnaît le principe d’égalité et doit être

annulée »18. On notera que, dans cet arrêt, la Cour ne censure

pas uniquement la discrimination opérée par la commune lors

de la vente de ses propres immeubles, mais étend le raisonne

ment à une discrimination, organisée par la commune, lorsque

la vente se fait par l’intermédiaire d’un constructeur.

23 - Une telle discrimination pourrait du reste également être

critiquée sur le fondement de l’atteinte aux principes de liber

té de circulation (V. TFUE, art. 
21

. - Traité UE, art. 
3 ) et de

non-discrimination posés par le droit européen (V. Charte des

droits fondamentaux de l’UE, art. 
21

 ). Ainsi, un document simi

laire belge visant à réserver l’acquisition de biens immobiliers

à des personnes ayant un lien suffisant avec la commune a été

condamné par la Cour de justice de l’Union européenne : celle-

ci a estimé que ce procédé revenait à exclure certains acquéreurs

et restreignait l’exercice de la libre circulation des personnes19.

24 - Certes, en France, les chartes des promoteurs sont plus sub

tiles, puisqu’elles se bornent à poser une obligation de réser

ver la commercialisation, pendant un certain laps de temps, à

des personnes habitant la commune (il s’agit, en quelque sorte,

d’un droit de priorité), mais de notre point de vue, la critique est

transposable. Le même raisonnement s’applique également aux

clauses de commercialisation prévues par certaines communes

afin de maintenir une population dite « populaire » sur leur ter

ritoire, cette recherche de mixité sociale ayant mécaniquement

pour effet de discriminer certains acquéreurs potentiels et ne

peut, en l’état actuel du droit, se justifier que dans le parc social

18 
CAA Marseille, 3 déc. 2018, n° 16MA03760, Cne Cuttoli-Corticchiato. - V.

égal. Ph. Yolka et Fr. Viangalli, Accès à l’immobilier et résidence en Corse

(autour d’un récent arrêt) (note sous CAA Marseille, 3 déc. 2018, Cne Cut

toli-Corticchiato) : AJDA 2019, p. 761.

19 V: 
CJUE, 8 mai 2013, aff. jtes. C-197/11 et C-203/11, E. Libert et a. d

gouvernement flamand : JurisData n° 2013-016801.

Légalité entre les

candidats à l'acquisition

des logements réalisés

est susceptible d'être

méconnue, lorsque les

chartes posent, comme

c'est parfois le cas, un
principe de préférence

locale
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où les logements sont attribués en considération des res

sources des occupants potentiels.

25 - Ensuite, les chartes des promoteurs paraissent, dans

leur forme actuelle, attentatoires à la liberté contractuelle et

au droit de propriété20 qui ne peuvent être limités que pour

des motifs d’ordre public ou dans un intérêt social (intérêt

du voisinage, des collectivités territoriales, etc.). En effet,

les clauses des chartes des promoteurs portant sur la maî

trise du prix de vente ou la préférence locale déjà évoquées

- qui privent les constructeurs de la faculté de vendre leurs

programmes comme ils l’entendent - sont très critiquables

en tant qu’elles restreignent, sans cadre légal, les droits des

promoteurs21.

26 Enfin, les chartes des promoteurs suscitent des inter

rogations quant au respect, par les communes, des com

pétences qui leur sont attribuées par la loi n° 2015-991 du

7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République. Ainsi, en particulier, les chartes qui organisent

un contrôle des prix par les communes - certes sous l’appa

rence d’un contrat librement conclu par les promoteurs -

pourraient être critiquées en tant qu’il n’appartient pas aux

collectivités territoriales d’encadrer les prix pratiqués sur

leur territoire.

27 II résulte de cette étude que les chartes des promoteurs,

si elles poursuivent des objectifs louables, à travers une rela

tion concertée et négociée, destinés à permettre la produc

tion de projets immobiliers innovants, durables et insérés

dans le paysage urbain existant à des prix abordables, sou

lèvent toutefois un grand nombre d’interrogations sur leur

insertion dans l’environnement juridique de droit com

mun, sur les compétences de leurs auteurs et sur les moyens

d’action des acteurs de l’immobilier. La multiplication de

ces outils dérogatoires a conduit certains professionnels de

l’immobilier à se positionner, eux aussi, dans une optique

politique visant à favoriser l’amélioration du logement, en

proposant des recommandations aux futurs élus locaux

portant par exemple sur la prise en compte des parties com

munes dans la définition des programmes immobiliers, la

rénovation énergétique ou encore la notion de permis de

louer22.

28 II reste que, si ce type de chartes venait à se développer

plus encore, il serait certainement utile quelles soient da

vantage encadrées par le droit, afin de garantir une certaine

cohérence dans leur mise en œuvre, d’organiser leur articu

lation avec les autres règles applicables et d’assurer que leur

contenu ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés de

tous les acteurs, qu’il s’agisse des professionnels de l’immo

bilier ou des acquéreurs potentiels.  

20 Sur ces principes, V. not., respectivement Cons, const. 13 juin 2013,

n° 2013-672 DC. - Cons, const., 16janv. 1982, n°81-132DC.

21 V, s’agissant de la possibilité d’encadrer, à titre expérimental, les

loyers, L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 portant évolution du logement,

de l’aménagement et du numérique, art. 140.

22V. par ex. l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) - 2020, télé

chargeable sur www.batiactu.com/edito/municipales-professionnels-

immobilier-presentent-leurs-59041.php
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Immobilier : «L’emballement de la demande constaté au lendemain
du confinement est en train de se prolonger»

Le site les-villas.fr propose des maisons haut-de-gamme autour de Bordeaux —  les-villas.fr

Le réseau de La Bourse de l’Immobilier a réalisé le meilleur mois de son histoire en juin, avec une hausse
des transactions de 28 %.
« Aucun ralentissement n’est constaté à Bordeaux », assure l’Union des syndicats de l’immobilier.
Toutefois, « on se dirige vers une stagnation des prix et des délais de vente qui vont se rallonger » prévient
Perrine Gautheron du réseau Les Villas.
Qui aurait pensé que le vent de folie qui a traversé le marché de l’immobilier se ferait encore ressentir au
début de l’été ? C’est pourtant le cas, nous confirme Benjamin Salah, directeur général de La Bourse de
l’Immobilier, un réseau de 450 agences en France, dont 80 en Gironde.

« L’emballement de la demande que nous avions constaté au lendemain du confinement, est en train de se
prolonger sur le mois de juillet. Cela a donné quelque chose de très spectaculaire au mois de juin, puisque
nous avons réalisé sur l’intégralité de notre réseau le meilleur mois de l’histoire de l’entreprise, avec une
hausse des ventes de 28 % par rapport à juin 2019, qui avait déjà été un mois particulièrement dynamique.
Cela s’est traduit par 1.450 ventes au niveau national, soit un chiffre de 260 millions d’euros de transactions
au niveau national. C’est colossal. »

« Les gens veulent du vert, de l’espace et la fibre… C’est génial pour le marché des villas »
Le marché de la maison avec jardin, qui a connu un vrai boom au lendemain du confinement, est toujours
porteur et explique en partie cet engouement. Mais pas seulement. « Nous vendons 30 % de maisons de
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plus par rapport à ce que l’on faisait avant, mais on progresse aussi sur la vente d’appartements, analyse
Benjamin Salah. Pendant le confinement, les Français ont pris des décisions pour leur logement, ils ont fait
des choix de vie, maintenant ils passent à l’acte, et cela se traduit aussi par la volonté d’acheter plus grand,
de changer de région, ou de se rapprocher de son lieu de travail. »

Dirigeante du groupe Oralia, et membre du bureau Unis (Union des syndicats de l’Immobilier), Catherine
Coutellier confirme. « Nous entrons toujours beaucoup de mandats, au prix du marché, et en face on a des
acquéreurs. Même si les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, sur Bordeaux on ne constate aucun
ralentissement. »

Directrice de l’agence Les Villas, un réseau spécialisé dans les « belles maisons autour de Bordeaux », Perrine
Gautheron estime aussi que ce marché reste porteur. « Les gens télétravaillent davantage, donc ils acceptent
de s’éloigner de Bordeaux, et ils veulent du vert, de l’espace et la fibre, c’est génial pour le marché des villas. »

Le prix moyen sur le bassin d’Arcachon atteint 360.000 euros
Concernant les prix, Benjamin Salah est tout autant soufflé par la dynamique actuelle. « Il y a deux mois,
je pensais que les prix ne chuteraient pas, mais cela va plus loin que cela, puisqu’ils montent. Sur les deux
derniers mois, nous observons une hausse de prix de 7 % sur les maisons, ce qui est énorme, et de 2 %
pour les appartements. »

En zoomant sur la Gironde, le directeur de La Bourse de l’Immobilier constate « une hausse globale des
prix entre 5 et 6 % sur Bordeaux et sa première couronne. » Sur le Bassin d’Arcachon, « c’est encore plus
spectaculaire puisque cela monte à + 12-13 %, avec un prix moyen qui atteint désormais 360.000 euros hors
frais de notaire, c’est beaucoup. Le bassin, c’est l’eldorado, et les produits partent très vite. »

« Il y a une dynamique sur des secteurs comme Cadillac, Audenge, où il fait bon vivre, constate de son
côté Catherine Coutellier. Les maisons sur ces secteurs sont parties très vite. Pour les appartements, on
vend facilement les T2 et T3, en revanche les produits un peu plus grands, surtout haut de gamme, sont au
ralenti. Globalement, ce que les acquéreurs cherchent, c’est un point extérieur : une maison avec jardin ou
un appartement avec terrasse. Certains recherchent aussi le calme, qu’ils ont connu durant le confinement,
c’est ce qui peut les amener à vouloir quitter le centre de Bordeaux. »

« Cette petite euphorie va redescendre »
Attention tout de même. Certains signaux laissent envisager un retournement à venir. « Je pense que cette
petite euphorie va redescendre, estime Benjamin Salah. Alors que depuis 4-5 ans, il y avait de moins en moins
de biens à la vente, là, nous observons une hausse des mises en vente, ce qui est peut-être les prémices d’un
retournement. Une offre plus abondante peut en effet orienter les prix à la baisse. Je vois bien une correction
des prix, légère, l’année prochaine, mais pas un écroulement non plus. »

Une analyse partagée par Perrine Gautheron. « On se dirige vers une stagnation des prix et des délais de
vente qui vont se rallonger » confirme-t-elle. Sur le secteur des villas, elle voit aussi « beaucoup de maisons
arriver sur le marché. » « L’offre s’intensifie, donc il y a de plus en plus de concurrence. »

« Les acquéreurs, veulent d’emblée négocier, je ne l’avais jamais vu de manière aussi agressive »
Elle observe aussi des changements de comportement. « Après le confinement, nous étions dans une
dynamique de rattrapage, là, on change d’état d’esprit : les acquéreurs qui s’étaient précipités en mai, car
ils avaient perdu du temps, ne sont plus sur le marché, et les nouveaux acquéreurs sont plus attentistes.
D’emblée, ils veulent négocier, je ne l’avais jamais vu de manière aussi agressive. »
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Catherine Coutellier se veut aussi prudente. « La catastrophe économique annoncée pour la fin de l’année,
laisse présager un éventuel repli du marché, eu égard aux pertes d’emploi et à la frilosité des banques face
à la solvabilité des ménages. Mais la région reste dynamique, attractive, donc il y a toujours de la demande,
je ne pense pas qu’il y aura baisse de prix sur Bordeaux. »

Tous s’accordent à dire, que l’évolution des taux d’emprunt sera à surveiller de près, et jouera un rôle majeur
sur l’évolution du marché. « Les taux ont augmenté, mais cela reste extrêmement intéressant d’emprunter,
analyse toutefois Perrine Gautheron, et si les banques suivent moins facilement qu’avant, les dossiers qui
tiennent la route, avec de l’apport, passent sans problème. »
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Immobilier : « L'emballement de la demande constaté au
lendemain du confinement est en train de se prolonger »
Sur Bordeaux et la Gironde, le marché de l'immobilier reste très dynamique en ce début d'été, mais
plusieurs professionnels anticipent une correction des prix pour la fin de l'année ou début 2021
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Sur Bordeaux et la Gironde, le marché de l'immobilier reste très dynamique en ce début d'été, mais
plusieurs professionnels anticipent une correction des prix pour la fin de l'année ou début 2021

Qui aurait pensé que le vent de folie  qui a traversé le marché de l'immobilier  se ferait encore ressentir au
début de l'été ? C'est pourtant le cas, nous confirme Benjamin Salah, directeur général de La Bourse de
l'Immobilier, un réseau de 450 agences en France, dont 80 en Gironde.

«  L'emballement de la demande  que nous avions constaté au lendemain du confinement, est en train de se
prolonger sur le mois de juillet. Cela a donné quelque chose de très spectaculaire au mois de juin, puisque
nous avons réalisé sur l'intégralité de notre réseau le meilleur mois de l'histoire de l'entreprise, avec une
hausse des ventes de 28 % par rapport à juin 2019, qui avait déjà été un mois particulièrement dynamique.
Cela s'est traduit par 1.450 ventes au niveau national, soit un chiffre de 260 millions d'euros de transactions
au niveau national. C'est colossal. »

« Les gens veulent du vert, de l'espace et la fibre… C'est génial pour le marché des villas »
Le marché de la maison avec jardin  , qui a connu un vrai boom au lendemain du confinement, est toujours
porteur et explique en partie cet engouement. Mais pas seulement. « Nous vendons 30 % de maisons de
plus par rapport à ce que l'on faisait avant, mais on progresse aussi sur la vente d'appartements, analyse
Benjamin Salah. Pendant le confinement, les Français ont pris des décisions pour leur logement, ils ont fait
des choix de vie, maintenant ils passent à l'acte, et cela se traduit aussi par la volonté d'acheter plus grand,
de changer de région, ou de se rapprocher de son lieu de travail. »
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Dirigeante du groupe Oralia, et membre du bureau Unis (Union des syndicats de l'Immobilier), Catherine
Coutellier confirme. « Nous entrons toujours beaucoup de mandats, au prix du marché, et en face on a des
acquéreurs. Même si les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, sur Bordeaux on ne constate aucun
ralentissement. »

Directrice de l'agence Les Villas, un réseau spécialisé dans les « belles maisons autour de Bordeaux », Perrine
Gautheron estime aussi que ce marché reste porteur. « Les gens télétravaillent davantage, donc ils acceptent
de s'éloigner de Bordeaux, et ils veulent du vert, de l'espace et la fibre, c'est génial pour le marché des villas. »

Le prix moyen sur le bassin d'Arcachon atteint 360.000 euros
Concernant les prix, Benjamin Salah est tout autant soufflé par la dynamique actuelle. « Il y a deux mois,
je pensais que les prix ne chuteraient pas, mais cela va plus loin que cela, puisqu'ils montent. Sur les deux
derniers mois, nous observons une hausse de prix de 7 % sur les maisons, ce qui est énorme, et de 2 %
pour les appartements. »

En zoomant sur la Gironde, le directeur de La Bourse de l'Immobilier constate « une hausse globale des
prix entre 5 et 6 % sur Bordeaux et sa première couronne. » Sur le Bassin d'Arcachon, « c'est encore plus
spectaculaire puisque cela monte à + 12-13 %, avec un prix moyen qui atteint désormais 360.000 euros hors
frais de notaire, c'est beaucoup. Le bassin, c'est l'eldorado, et les produits partent très vite. »

« Il y a une dynamique sur des secteurs comme Cadillac, Audenge, où il fait bon vivre, constate de son
côté Catherine Coutellier. Les maisons sur ces secteurs sont parties très vite. Pour les appartements, on
vend facilement les T2 et T3, en revanche les produits un peu plus grands, surtout haut de gamme, sont au
ralenti. Globalement, ce que les acquéreurs cherchent, c'est un point extérieur : une maison avec jardin ou
un appartement avec terrasse. Certains recherchent aussi le calme, qu'ils ont connu durant le confinement,
c'est ce qui peut les amener à vouloir quitter le centre de Bordeaux. »

« Cette petite euphorie va redescendre »
Attention tout de même. Certains signaux laissent envisager un retournement à venir. « Je pense que cette
petite euphorie va redescendre, estime Benjamin Salah. Alors que depuis 4-5 ans, il y avait de moins en moins
de biens à la vente, là, nous observons une hausse des mises en vente, ce qui est peut-être les prémices d'un
retournement. Une offre plus abondante peut en effet orienter les prix à la baisse. Je vois bien une correction
des prix, légère, l'année prochaine, mais pas un écroulement non plus. »

Une analyse partagée par Perrine Gautheron. « On se dirige vers une stagnation des prix et des délais de
vente qui vont se rallonger » confirme-t-elle. Sur le secteur des villas, elle voit aussi « beaucoup de maisons
arriver sur le marché. » « L'offre s'intensifie, donc il y a de plus en plus de concurrence. »

« Les acquéreurs, veulent d'emblée négocier, je ne l'avais jamais vu de manière aussi agressive »
Elle observe aussi des changements de comportement. « Après le confinement, nous étions dans une
dynamique de rattrapage, là, on change d'état d'esprit : les acquéreurs qui s'étaient précipités en mai, car
ils avaient perdu du temps, ne sont plus sur le marché, et les nouveaux acquéreurs sont plus attentistes.
D'emblée, ils veulent négocier, je ne l'avais jamais vu de manière aussi agressive. »

Catherine Coutellier se veut aussi prudente. « La catastrophe économique annoncée pour la fin de l'année,
laisse présager un éventuel repli du marché, eu égard aux pertes d'emploi et à la frilosité des banques face
à la solvabilité des ménages. Mais la région reste dynamique, attractive, donc il y a toujours de la demande,
je ne pense pas qu'il y aura baisse de prix sur Bordeaux. »
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Tous s'accordent à dire, que l'évolution des taux d'emprunt sera à surveiller de près, et jouera un rôle majeur
sur l'évolution du marché. « Les taux ont augmenté, mais cela reste extrêmement intéressant d'emprunter,
analyse toutefois Perrine Gautheron, et si les banques suivent moins facilement qu'avant, les dossiers qui
tiennent la route, avec de l'apport, passent sans problème. »

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 342623458
23

http://www.msn.com
https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/immobilier-%c2%ab-lemballement-de-la-demande-constat%c3%a9-au-lendemain-du-confinement-est-en-train-de-se-prolonger-%c2%bb/ar-BB16xgBA


Date : 09/07/2020
Heure : 17:40:33

pressfrom.info
Pays : États-Unis
Dynamisme : 1527

Page 1/3

Visualiser l'article

Immobilier Immobilier : « L'emballement de la demande constaté
au lendemain du confinement est en train de se prolonger »
Sur Bordeaux et la Gironde, le marché de l'immobilier reste très dynamique en ce début d'été, mais
plusieurs professionnels anticipent une correction des prix pour la fin de l'année ou début 2021
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Sur Bordeaux et la Gironde, le marché de l'immobilier reste très dynamique en ce début d'été, mais
plusieurs professionnels anticipent une correction des prix pour la fin de l'année ou début 2021

Qui aurait pensé que le vent de folie  qui a traversé le marché de l'immobilier  se ferait encore ressentir au
début de l'été ? C'est pourtant le cas, nous confirme Benjamin Salah, directeur général de La Bourse de
l'Immobilier, un réseau de 450 agences en France, dont 80 en Gironde.

«  L'emballement de la demande  que nous avions constaté au lendemain du confinement, est en train de se
prolonger sur le mois de juillet. Cela a donné quelque chose de très spectaculaire au mois de juin, puisque
nous avons réalisé sur l'intégralité de notre réseau le meilleur mois de l'histoire de l'entreprise, avec une
hausse des ventes de 28 % par rapport à juin 2019, qui avait déjà été un mois particulièrement dynamique.
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Cela s'est traduit par 1.450 ventes au niveau national, soit un chiffre de 260 millions d'euros de transactions
au niveau national. C'est colossal. »

« Les gens veulent du vert, de l'espace et la fibre… C'est génial pour le marché des villas »
Le marché de la maison avec jardin  , qui a connu un vrai boom au lendemain du confinement, est toujours
porteur et explique en partie cet engouement. Mais pas seulement. « Nous vendons 30 % de maisons de
plus par rapport à ce que l'on faisait avant, mais on progresse aussi sur la vente d'appartements, analyse
Benjamin Salah. Pendant le confinement, les Français ont pris des décisions pour leur logement, ils ont fait
des choix de vie, maintenant ils passent à l'acte, et cela se traduit aussi par la volonté d'acheter plus grand,
de changer de région, ou de se rapprocher de son lieu de travail. »

Dirigeante du groupe Oralia, et membre du bureau Unis (Union des syndicats de l'Immobilier), Catherine
Coutellier confirme. « Nous entrons toujours beaucoup de mandats, au prix du marché, et en face on a des
acquéreurs. Même si les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, sur Bordeaux on ne constate aucun
ralentissement. »

Directrice de l'agence Les Villas, un réseau spécialisé dans les « belles maisons autour de Bordeaux », Perrine
Gautheron estime aussi que ce marché reste porteur. « Les gens télétravaillent davantage, donc ils acceptent
de s'éloigner de Bordeaux, et ils veulent du vert, de l'espace et la fibre, c'est génial pour le marché des villas. »

Le prix moyen sur le bassin d'Arcachon atteint 360.000 euros
Concernant les prix, Benjamin Salah est tout autant soufflé par la dynamique actuelle. « Il y a deux mois,
je pensais que les prix ne chuteraient pas, mais cela va plus loin que cela, puisqu'ils montent. Sur les deux
derniers mois, nous observons une hausse de prix de 7 % sur les maisons, ce qui est énorme, et de 2 %
pour les appartements. »

En zoomant sur la Gironde, le directeur de La Bourse de l'Immobilier constate « une hausse globale des
prix entre 5 et 6 % sur Bordeaux et sa première couronne. » Sur le Bassin d'Arcachon, « c'est encore plus
spectaculaire puisque cela monte à + 12-13 %, avec un prix moyen qui atteint désormais 360.000 euros hors
frais de notaire, c'est beaucoup. Le bassin, c'est l'eldorado, et les produits partent très vite. »

« Il y a une dynamique sur des secteurs comme Cadillac, Audenge, où il fait bon vivre, constate de son
côté Catherine Coutellier. Les maisons sur ces secteurs sont parties très vite. Pour les appartements, on
vend facilement les T2 et T3, en revanche les produits un peu plus grands, surtout haut de gamme, sont au
ralenti. Globalement, ce que les acquéreurs cherchent, c'est un point extérieur : une maison avec jardin ou
un appartement avec terrasse. Certains recherchent aussi le calme, qu'ils ont connu durant le confinement,
c'est ce qui peut les amener à vouloir quitter le centre de Bordeaux. »

« Cette petite euphorie va redescendre »
Attention tout de même. Certains signaux laissent envisager un retournement à venir. « Je pense que cette
petite euphorie va redescendre, estime Benjamin Salah. Alors que depuis 4-5 ans, il y avait de moins en moins
de biens à la vente, là, nous observons une hausse des mises en vente, ce qui est peut-être les prémices d'un
retournement. Une offre plus abondante peut en effet orienter les prix à la baisse. Je vois bien une correction
des prix, légère, l'année prochaine, mais pas un écroulement non plus. »

Une analyse partagée par Perrine Gautheron. « On se dirige vers une stagnation des prix et des délais de
vente qui vont se rallonger » confirme-t-elle. Sur le secteur des villas, elle voit aussi « beaucoup de maisons
arriver sur le marché. » « L'offre s'intensifie, donc il y a de plus en plus de concurrence. »
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« Les acquéreurs, veulent d'emblée négocier, je ne l'avais jamais vu de manière aussi agressive »
Elle observe aussi des changements de comportement. « Après le confinement, nous étions dans une
dynamique de rattrapage, là, on change d'état d'esprit : les acquéreurs qui s'étaient précipités en mai, car
ils avaient perdu du temps, ne sont plus sur le marché, et les nouveaux acquéreurs sont plus attentistes.
D'emblée, ils veulent négocier, je ne l'avais jamais vu de manière aussi agressive. »

Catherine Coutellier se veut aussi prudente. « La catastrophe économique annoncée pour la fin de l'année,
laisse présager un éventuel repli du marché, eu égard aux pertes d'emploi et à la frilosité des banques face
à la solvabilité des ménages. Mais la région reste dynamique, attractive, donc il y a toujours de la demande,
je ne pense pas qu'il y aura baisse de prix sur Bordeaux. »

Tous s'accordent à dire, que l'évolution des taux d'emprunt sera à surveiller de près, et jouera un rôle majeur
sur l'évolution du marché. « Les taux ont augmenté, mais cela reste extrêmement intéressant d'emprunter,
analyse toutefois Perrine Gautheron, et si les banques suivent moins facilement qu'avant, les dossiers qui
tiennent la route, avec de l'apport, passent sans problème. »
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