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TV7 / 4 AVRIL 2017 (PREMIÈRE DIFFUSION)

Émission « Le Mag Éco »

Alain Ferrasse invité sur le plateau de Nicolas César
pour présenter le Salon
et faire le point sur le marché du logement neuf

http://www.tv7.com/le-mag-eco/le-mag-eco-avec-alain-ferrasse-president-de-la-federation-des-promoteursimmobiliers_x5h9pk8.php

FRANCE 3 AQUITAINE / 7 AVRIL 2017

Journal régional « 19/20 Aquitaine »

Diffusion d’un reportage réalisé sur le Salon
avec interview d’Alain Ferrasse

https://www.youtube.com/watch?v=2vheQua18XM&feature=youtu.be

TV7 / 7 AVRIL 2017

JT « La Grande Édition »

Reportage réalisé sur le Salon du Logement Neuf
avec interview d’Alain Ferrasse

http://www.tv7.com/le-jt/la-grande-edition-vendredi-07-avril_x5hjijn.php

WIT FM / 7 AVRIL 2017

Rubrique « L’Agenda du week-end »

Annonce à l’antenne
de la 10ème édition du Salon du Logement Neuf

FRANCE BLEU GIRONDE / 22 AVRIL 2017

Émission « Leader »

https://www.francebleu.fr/emissions/leader/gironde/alain-ferrasse
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PAYSUD.COM / 19 FÉVRIER 2017

http://www.paysud.com/notes/Salon-de-la-Maison-Neuve-a-Bordeaux-Lac_b11114491.html

TROUVER UN LOGEMENT NEUF.COM / 23 FÉVRIER 2017

10ème édition pour le Salon du Logement Neuf de Bordeaux
Les Allées de Tourny à Bordeaux
accueilleront du 7 au 9 avril 2017, la 10ème
édition anniversaire du Salon du Logement
Neuf. © Salon du Logement Neuf Bordeaux

Tags immobilier neuf Bordeaux, salon
immobilier
C’est au printemps que la 10ème
édition du Salon du Logement Neuf de
Bordeaux
se
tiendra,
comme
traditionnellement désormais, dans les
Allées de Tourny. Plus de 3 000
visiteurs sont attendus.
C’est un rendez-vous devenu référent en matière d’immobilier neuf à Bordeaux. Le Salon
du Logement Neuf fêtera cette année sa 10ème édition anniversaire du 7 au 9 avril 2017. La
10ème édition de ce salon organisée par La Fédération des Promoteurs Immobiliers Aquitaine
Poitou-Charentes se déroulera dans les Allées de Tourny avec des dizaines d’exposants
annoncés. Concrètement, investisseurs, primo et secundo-accédants pourront y découvrir les
programmes neufs les plus récents ou en construction sur le territoire de la métropole
bordelaise.

Une offre de plus de 3 000 logements neufs sur Bordeaux Métropole
Depuis sa création en 2012, le Salon du Logement Neuf est un indicateur particulièrement
révélateur de la santé du marché local. Signe du redressement observé ces derniers mois, les
deux éditions organisées en 2016 ont enregistré des records de fréquentation. Celle d’avril a
comptabilisé près de 3 200 entrées tandis que celle de septembre en a totalisé environ 2 800,
soit deux des trois meilleurs scores de la manifestation depuis ses débuts.
Ce 10ème rendez-vous réunira un plus grand nombre d’exposants avec 35 promoteurs,
financeurs et conseillers, mobilisés pour échanger et apporter leur expertise aux visiteurs. En
tout, c’est une offre de plus de 3 000 logements neufs allant du T1 au T5 que les visiteurs
pourront découvrir. En outre, cette édition anniversaire sera rythmée par plusieurs animations
et accueillera notamment une exposition photos témoignant de la transformation urbanistique
de la ville et de la qualité de programmes tels que ceux des Bassins à Flot ou Bordeaux
Euratlantique.

10ème Salon du Logement Neuf Bordeaux
Allées de Tourny à Bordeaux
Vendredi 7 avril : 14h-19h
Samedi 8 et dimanche 9 avril : 10h-18h
Entrée gratuite

http://www.trouver-un-logement-neuf.com/immobilier-infos/10eme-salon-logement-neuf-bordeaux-5627.html

ARCHITECTURE BOIS.FR / 2 MARS 2017

http://www.architecturebois.fr/du-7-au-9-avril-cest-le-salon-du-logement-neuf-a-bordeaux/

LE MONITEUR.FR / 14 MARS 2017

Immobilier

« Le neuf est entré à Bordeaux comme une bonne idée d’achat »,
Alain Ferrasse, président de la FPI Aquitaine-Poitou-Charentes
Propos recueillis par Orianne Dupont (Bureau de Bordeaux du Moniteur) - LE MONITEUR.FR
- Publié le 14/03/17 à 17h59
Mots clés : Gestion et opérations immobilières
2016, une année jugée «extraordinaire» pour les ventes dans le neuf dans la métropole
bordelaise par la Fédération des promoteurs de l’immobilier (FPI). Alain Ferrasse, le président
de la FPI se réjouit du dynamisme du secteur, mais aimerait faire bouger les lignes. Interview.

© artiste-associé.com - Alain Ferrasse, président de la FPI Aquitaine-Poitou-Charentes
5 555 ventes nettes enregistrées fin 2016, soit 1506 de plus qu’en 2015. L’année a été bonne.
Comment l’expliquez-vous ?
Extraordinaire même ! C’est étonnant. En 2016, les permis de construire ont été libérés,
notamment dans le secteur diffus. Ce qui correspond à la hausse des ventes. Le diffus est
plus attirant que les gros aménagements pour les acquéreurs.
Les chiffres de l’observatoire de l’immobilier du Sud-Ouest (Oiso) indiquent une baisse des
mises en vente (-9% entre fin 2015 et fin 2016). Pour quelle raison ?
Nous manquons de produits. Nous avons cinq mois de stock et il nous en faudrait neuf pour
être bien. Cela est lié aux démarches dans le cadre des avant-projets qui deviennent
compliquées.

http://www.lemoniteur.fr/article/le-neuf-est-entre-a-bordeaux-comme-une-bonne-idee-d-achat-alain-ferrassepresident-de-la-fpi-aquitai-34320311

LE MONITEUR.FR / 14 MARS 2017

Le neuf est devenu une véritable alternative pour les acheteurs.
Il est entré à Bordeaux comme une bonne idée d’achat. Nous voyons notamment beaucoup
de secondo-accédants qui viennent sur les aménagements dans des appartements en
hauteur. Ils représentent 50% des acquéreurs non investisseurs. La densité ne gêne pas les
acheteurs car les opérations sont bien conçues.
Ces ventes sont en hausse malgré une augmentation des prix de 3,5%…
Ce sont surtout les logements avec un taux de TVA réduit qui partent et un tiers des ventes
est facilité par les dispositifs d’aides. Et si le nombre de ventes à propriétaires-occupants a
augmenté, les investisseurs représentent encore 70% des ventes.
Les promoteurs locaux sont-ils suffisamment représentés dans les opérations d’aménagement
?
Non. C’est surtout le diffus qui permet aux promoteurs régionaux de s’exprimer; les grands
aménagements sont confiés aux nationaux. C’est dommage, Bordeaux mérite d’avoir des
bâtiments moins stéréotypés, plus originaux, avec de belles façades… Pour le secteur
Deschamps (Euratlantique), une centaine de promoteurs ont répondu et seuls des nationaux
ont été pris. L’humain n’est pas pris en compte dans les critères… C’est avec les projets 50
000 que nous travaillons le mieux.
Réfléchissez-vous à de nouveaux projets pour les investisseurs ?
Avec des architectes – James Augier, Martin Duplantier et Xavier Leibar – nous travaillons sur
une nouvelle typologie destinée aux investisseurs. Il s’agit de faire des grands appartements
que des cadres pourraient louer. Quand le locataire part, le propriétaire peut récupérer le
logement et le diviser en deux. Il habiterait dans une partie et vendrait l’autre. Il s’agirait d’un
Pinel orienté sur les grands logements et non plus sur les petits. Nous avons remis un livre
blanc à Alain Juppé et essayons de convaincre nos adhérents de travailler de cette manière.

Chiffres-clés
3785 euros, c’est le prix qu’atteint le mètre carré dans la métropole, contre 3600 € au premier
trimestre 2016;
700 ventes en bloc au dernier trimestre 2016;
491 ventes à des propriétaires-occupants au dernier trimestre 2016, contre 333 au trimestre
précédent.

http://www.lemoniteur.fr/article/le-neuf-est-entre-a-bordeaux-comme-une-bonne-idee-d-achat-alain-ferrassepresident-de-la-fpi-aquitai-34320311

AQUITAINE PRESSE.COM / 24 MARS 2017

http://www.aquitainepresse.com/spip.php?article119741

ÉCHOS JUDICIAIRES.COM / 24 MARS 2017

http://www.echos-judiciaires.com/salon-du-logement-neuf%e2%80%89-7-9-avril/

LA GRANDE RADIO.FR / 27 MARS 2017

http://www.lagranderadio.fr/temps-forts-et-actualites-en-gironde/1532-salon-du-logement-neuf-de-bordeaux2017.html

AQUI BORDEAUX MÉTROPOLE.FR / 1ER AVRIL 2017

http://www.aqui-bordeaux-metropole.fr/PetitJournal-a-bordeaux-le-logement-neuf-seduit,15293.html#

LA TRIBUNE BORDEAUX - LA LETTRE QUOTIDIENNE / 3 AVRIL 2017

OBJECTIF AQUITAINE - LA TRIBUNE.FR / 3 AVRIL 2017

Le logement neuf continue de séduire à Bordeaux
Par Hélène Lerivrain | 03/04/2017, 9:04 | 447 mots

3.000 logements neufs seront présentés à l'occasion du Salon du logement neuf à Bordeaux
du 7 au 9 avril. (Crédits : Salon du logement neuf)

La 10e édition du Salon du logement neuf organisé par la Fédération des promoteurs
immobiliers Aquitaine Poitou-Charentes se tiendra à Bordeaux du 7 au 9 avril dans un contexte
favorable. L’année 2016 a totalisé 6.600 ventes nettes, soit +41 % par rapport à l’année 2015.
Il s’agit de la plus forte progression de toutes les métropoles. Le redressement entamé en
2015 se poursuit.
Avec l'arrivée de la LGV en juillet et de nombreuses distinctions qui louent sa vitalité et son
cadre, la métropole bordelaise attire plus que jamais investisseurs et propriétaires occupants.
Les légères hausses des prix et la baisse de l'offre constatées en 2016 n'entament pas la
vitalité du marché local. C'est dans ce contexte que se tiendra la 10e édition du Salon du
logement neuf à Bordeaux. 35 promoteurs, financeurs et conseillers seront présents pour
apporter leur expertise et proposer 3.000 logements récents ou en construction.
Ventes records en 2016
Les deux dernières éditions organisées en 2016 ont enregistré des records de fréquentation,
à l'image des chiffres liés aux ventes eux aussi en hausse. Selon l'Observatoire de l'immobilier
du Sud-Ouest, sur la zone métropolitaine, l'année 2016 a totalisé 6.600 ventes nettes soit +
41 % par rapport à 2015, concluant ainsi une année jugée exceptionnelle avec la plus forte
progression de toutes les métropoles. L'année 2016 a aussi été marquée par 1.355 ventes en
bloc.

http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2017-04-03/le-logement-neuf-continue-de-seduire-abordeaux.html#xtor=EREC-32280592-[newsletter_objectif_aquitaine]-20140604
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Risque de pénurie
En revanche, malgré un volume conséquent, les mises en vente ont été en baisse (1.039 soit
+13 % par rapport au trimestre précédent mais -9 % par rapport au dernier trimestre 2015).
Cela a naturellement entrainé une baisse de l'offre avec 2.293 logements à la vente fin 2016,
soit 5 mois de stock théorique, "une situation en risque de pénurie si le marché n'est pas
réalimenté rapidement, notamment via les grands projets, que ce soit le secteur gare ou rive
droite", souligne Laurent Mathiolon, président de l'Observatoire de l'immobilier du Sud-Ouest.
Des prix en hausse
Globalement, les prix de vente sont en augmentation sur l'année 2016, passant de 3.600 €/m2
hors stationnement au 1er trimestre à 3.735 €/m2 au dernier trimestre pour une offre
aujourd'hui autour de 3.785 €/m2. Une évolution significative de 3,5 % après une relative
stabilité des prix les années précédentes.
Des dispositifs spécifiques locaux
A la différence d'un achat dans l'ancien, l'achat d'un bien immobilier neuf offre aux acquéreurs
plusieurs avantages, notamment le prêt à taux zéro, la TVA réduite à 5,5 %, et des garanties.
A cela s'ajoutent deux dispositifs créés pour soutenir le secteur du neuf dans la métropole
bordelaise. Le passeport 1er logement de la ville de Bordeaux permet de favoriser l'accession
à la propriété des ménages avec une aide comprise entre 3.000 et 6.000 €. Bordeaux
Métropole a également créé le prêt 0 % pour aider les acquéreurs à réaliser leur projet en leur
offrant une aide financière pouvant aller jusqu'à 20.000 € pour acquérir un logement neuf.
Le Salon du logement neuf aura lieu sur les Allées de Tourny à Bordeaux. Le 7, 8 et 9 avril.
L'entrée est gratuite.

http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2017-04-03/le-logement-neuf-continue-de-seduire-abordeaux.html#xtor=EREC-32280592-[newsletter_objectif_aquitaine]-20140604

YAHOO FINANCE.COM / 3 AVRIL 2017

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/logement-neuf-continue-s%C3%A9duire-%C3%A0-073158699.html

AQUITAINE ONLINE.COM / 4 AVRIL 2017

Bordeaux : salon du logement neuf

À Bordeaux, le logement neuf séduit toujours plus
Le logement neuf dopé par l’attractivité de la métropole bordelaise. Devenir propriétaire d'un
logement neuf : une nouvelle qualité d'habitat au cœur de Bordeaux ou dans ses éco-quartiers.
Bordeaux est une "ville où investir", et le Salon du logement neuf pose ses valises aux Allées de
Tourny ...
.... avec une nouvelle fois des opportunités à ne surtout pas manquer. "Si le nouveau
Gouvernement entend supprimer le dispositif Pinel, l’inquiétude sera alors pour 2018 mais 2017
devrait être une année équivalente à 2016" précise Alain Ferrasse, Président de la Fédération
des Promoteurs ImmobiliersAquitaine Poitou-Charentes
Les légères hausse des prix et baisse de l’offre constatées en 2016 n’entament pas la belle vitalité
du marché local. Dans ce contexte, la Fédération des Promoteurs Immobiliers Aquitaine PoitouCharentes, et son président Alain Ferrasse, organisent le 10ème Salon du Logement Neuf de
Bordeaux, du 7 au 9 avril, Allées de Tourny. Investisseurs, primo et secondo-accédants pourront
y découvrir plus de 3 000 logements récents ou en construction.
Ventes records en 2016
Bénéficiant de la mise en service de la LGV Paris-Bordeaux en juillet, et collectionnant les
distinctions qui louent sa vitalité et son cadre, la métropole bordelaise attire plus que jamais
investisseurs et propriétaires-occupants. Le marché du neuf bénéficie largement de cet
engouement et poursuit un redressement entamé en 2015.
Selon les derniers chiffres de l’Observatoire de l'Immobilier du Sud-Ouest (OISO), sur la zone
métropolitaine, l’année 2016 totalise 6 613 ventes nettes, soit +41% par rapport à l’année 2015,
concluant ainsi une année jugée exceptionnelle avec la plus forte progression de toutes les
Métropoles. En revanche, les mises en vente sont en baisse malgré un volume conséquent (1
039 soit +13% par rapport au trimestre précédent mais -9% par rapport au dernier trimestre 2015).

http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/4455-salon-du-logement-neuf-bordeaux.html

AQUITAINE ONLINE.COM / 4 AVRIL 2017
Ceci entraîne naturellement une baisse de l’offre avec 2 800 logements à la vente fin 2016, soit
5 mois de stock théorique, « une situation en risque de pénurie si le marché n’est pas réalimenté
rapidement notamment via les grands projets, que ce soit le secteur gare ou la rive droite » selon
Laurent Mathiolon, Président de l’OISO.
Par ailleurs, l’année 2016 a été marquée par 1 355 ventes en bloc. Des ventes également portées
par les investisseurs qui représentent 70% des acquéreurs sur l’année. Le nombre de ventes à
propriétaires-occupants a également progressé (491 contre 333 au trimestre précédent), des
ventes facilitées par les dispositifs de prix aidés (1/3 des ventes).
Globalement, les prix de vente sont en augmentation sur l’année 2016, passant de 3 600€/m²
hors stationnement au 1er trimestre à 3 735€/m² au dernier trimestre pour une offre aujourd’hui
autour de 3 785€/m². Cette évolution significative de 3,5% est à mettre en perspective avec la
relative stabilité des prix des années précédentes.

Un secteur toujours soutenu par la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole
L’achat d’un bien immobilier neuf offre aux acquéreurs de nombreux avantages (Prêt à Taux
Zéro, TVA réduite à 5,5%, Loi Pinel) et garanties (parfait achèvement, biennale, décennale et
assurance dommages-ouvrages). À ceux-là, viennent s’ajouter deux dispositifs spécifiques créés
pour soutenir le secteur du neuf dans la métropole bordelaise :
•

le Passeport 1er Logement de la Ville de Bordeaux : il permet de favoriser l’accession
à la propriété des ménages modestes sur Bordeaux. Le montant de cette aide est compris
entre 3 000 € et 6 000 € selon le nombre de personnes habitant le logement. Elle est
accordée pour l'achat d'une première résidence principale sur la ville de Bordeaux.
Ouverte aux familles, mais aussi aux personnes seules, cette subvention est versée sous
conditions de ressources afin d'accompagner les ménages qui en ont le plus besoin,

•

le Prêt 0% de Bordeaux Métropole : acheteurs en location-accession (PSLA) ou en
accession directe auprès d’un promoteur, peuvent prétendre, sous certaines conditions,
à une aide spécifique sur le territoire de la métropole. Bordeaux Métropole a créé le Prêt
0% pour aider les acquéreurs à réaliser leur projet, en leur offrant une aide financière
pouvant aller jusqu’à 20 000€, pour acquérir un logement neuf, sélectionné pour sa qualité
et sa situation proche des services et des transports, à prix encadrés.

http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/4455-salon-du-logement-neuf-bordeaux.html
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10ème anniversaire d’un rendez-vous devenu référent
Depuis sa création en 2012, le Salon du Logement Neuf est un
indicateur particulièrement révélateur de la santé du marché
local. Signe du redressement observé ces derniers mois, les
deux éditions organisées en 2016 ont enregistré des records de
fréquentation. Celle d’avril a comptabilisé près de 3 200 entrées
tandis que celle de septembre en a totalisé environ 2 800, soit
deux des trois meilleurs scores de la manifestation depuis ses
débuts.
Ce 10ème rendez-vous réunira un plus grand nombre d’exposants
avec près de 35 promoteurs, financeurs et conseillers, mobilisés
pour échanger et apporter leur expertise aux visiteurs.
Investisseurs, primo et secondo-accédants pourront y découvrir
une offre de plus de 3 000 logements allant du T1 au T5.
En outre, cette édition anniversaire sera rythmée par plusieurs
animations et accueillera notamment une exposition photos
témoignant de la transformation urbanistique de la ville et de la
qualité de programmes tels que ceux des Bassins à Flot ou
Bordeaux Euratlantique.
10e Salon du Logement Neuf / Allées de Tourny / Bordeaux
Vendredi 7 avril : 14h-19h / Samedi 8 et dimanche 9 avril : 10h-18h / Entrée gratuite
www.salonlogementneuf.com
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Prêts, garanties, TVA réduite…
.... Les raisons d'investir dans le neuf à Bordeaux et dans sa métropole
1 - Le Prêt à Taux Zéro
Il s’agit d’un prêt immobilier sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l’État,
attribué sous conditions de ressource aux personnes n’ayant pas été propriétaires depuis au
moins deux ans.
Depuis 2016, le PTZ peut financer jusqu’à 40% de l’achat d’un logement neuf. Les plafonds de
revenus ont été relevés, permettant à davantage de ménages d’en bénéficier et le
remboursement du prêt peut être différé de 5, 10 ou 15 ans selon les revenus. En outre, les
ménages peuvent louer leur logement au bout de 6 ans, sans attendre le remboursement total
du prêt.
2 - Le « Passeport 1er Logement » de la Ville de Bordeaux
Coup de pouce financier mis en œuvre par la Ville de Bordeaux, ce dispositif vient compléter
depuis 2011 le PTZ de l’État afin de favoriser l’accession à la propriété sur Bordeaux des
ménages modestes. Le Passeport 1er Logement illustre également la mobilisation des promoteurs
et des bailleurs sociaux qui proposent des prix de vente plafonnés entre 2 500 €/m2 et 3 000 €/m2
dans certaines de leurs opérations.
3 - Le « Prêt 0% » de Bordeaux Métropole
Complémentaire du PTZ de l’État, le Prêt 0% a été remanié en octobre 2015 afin de gagner en
lisibilité, en alignant les critères de prix pour les logements sur la ville de Bordeaux sur ceux du
Passeport 1er Logement. Ainsi, toutes les opérations neuves labellisées sur le territoire de de la
métropole permettront de prétendre à ces deux dispositifs pour un véritable effet levier.
4 - La TVA réduite à 5,5%
Afin de redynamiser certains quartiers et de faciliter l’accession à la propriété pour tous, l’État
accorde une TVA réduite de 5,5 % (contre 20 %) sur le prix d’achat d’un logement neuf.
Cependant, pour bénéficier de cet avantage, quatre conditions doivent être remplies :
• le logement doit être situé dans des zones spécifiques (périmètre ANRU ou QPV),
• il doit constituer la résidence principale de l’acheteur, - ce dernier doit respecter un plafond
de ressources, - le prix d’achat du logement neuf est lui aussi plafonné.
•

5 - La Loi Pinel
Elle a été mise en place en septembre 2014 et concerne tous les contribuables français
souhaitant investir dans un logement neuf. Elle est en application jusqu'à fin 2017.
Selon le texte officiel de cette loi, il est possible de défiscaliser jusqu’à 21% de la valeur totale
d’un bien immobilier sur une durée pouvant aller de 6 à 12 ans. La réduction d’impôt peut aller
jusqu’à 63 000 €.
6 - Les garanties du neuf
Investir dans un logement neuf offre à l’acquéreur de multiples garanties (parfait achèvement,
biennale, etc…) afin de protéger au mieux ses intérêts.
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2500 visiteurs attendus
Permettant de découvrir l'ensemble des programmes de logements neufs de Bordeaux Métropole
et de bénéficier des conseils personnalisés des acteurs du secteur, l'événement réunira
l'ensemble des profes-sionnels de la filière (établissements bancaires, promoteurs, bailleurs
sociaux, etc...)
Une offre de 3 000 logements
L'offre du Salon du Logement neuf sera conséquente : environ 3000 logements avec de belles
opportunités concernant notamment Ginko (5 opérations), les Bassins à Flot (25 opérations), et
l’arrivée de 5 opérations Bordeaux Euratlantique. Par ailleurs 2000 logements sont proposés sur
le reste de l’agglomération principalement dans des communes comme Mérignac, Bruges,
Cenon, Lormont, Bègles, Villenave d’Ornon, Le Bouscat.
Informations pratiques
Allées de Tourny, Vendredi 1 avril 2016 : de 14h à 19h Samedi 2 mars 2016 : de 10h à 19h
Dimanche 3 avril 2016 : de 10h à 18h - Entrée gratuite
Information du public : 05 56 48 38 10
www.salonlogementneuf.com
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Alain Ferrasse, FPI Nouvelle Aquitaine : « les belles opérations
favorisent le retour des secundo-accédants »
Pour le président de la FPI Nouvelle Aquitaine,
Alain Ferrasse, c'est l'emploi qui crée le
logement neuf.
Président de la FPI Nouvelle Aquitaine,
Fédération des Promoteurs Immobiliers, Alain
Ferrasse évoque le dynamisme de l’immobilier
neuf à Bordeaux, profitant du boom
économique et de la LGV ; mais attention au
risque de surchauffe et de vampirisation de
l'agglomération au préjudice du reste de la
Nouvelle-Aquitaine.
- Quel est votre ressenti à l’issue du salon du logement neuf qui se tenait ce weekend à
Bordeaux ? Toujours une belle dynamique ?
« Oui, une très belle dynamique sur ce salon du logement neuf de Bordeaux avec la quasitotalité des promoteurs immobiliers présents, avec une montée en qualité des stands, avec
une fréquentation en hausse de 10 %. Nous avons accueilli 3 500 visiteurs, contre 3 200 lors
de la dernière édition. Il y a une véritable montée en puissance de ce salon.
Autre bonne nouvelle, la présence cette fois-ci de davantage de secundo-accédants. Jusqu’à
présent, les primo-accédants étaient très représentés. Aujourd’hui, grâce à des programmes
neufs de très belles qualités, avec des vues sur la Garonne, des projets en hyper centre-ville
de Bordeaux comme dans des villes environnantes, les secundo-accédants, ceux qui
revendent une maison pour se rapprocher des commodités par exemple, dans des
appartements très lumineux, font le choix du neuf.
Nous avons un promoteur qui présente un programme neuf devant l’église à Mérignac Centre,
un projet sur le site Marie Brizard, très connu des Bordelais, des projets sur Euratlantique
des vues à 180 degrés sur la Garonne ou près du tramway, cela marque les visiteurs et il y a
un vrai intérêt pour ces opérations très qualitatives. »
- Petit retour sur l’immobilier neuf en Aquitaine et à Bordeaux en 2016 : quelles étaient
les performances en quelques chiffres ?
« En 2016, le nombre de réservations de logements neufs sur Bordeaux Métropole et le
secteur d’Arcachon a augmenté de 40 %, soit le double de la moyenne nationale. Cela
représente 6 600 réservations avec un nombre identique d’investisseurs mais 55 %
d’accédants en plus. C’est une très bonne proportion, avec donc des secundo-accédants mais
aussi environ déjà 10 % de Parisiens qui grâce à l’arrivée de la LGV font le choix de venir vivre
à Bordeaux. »
- La tendance 2016 se confirme donc en ce début 2017 ?
« Oui, la tendance 2016 continue en ce 2017 ; même si on pourrait pâtir de la période
électorale. Reste qu’il y a un effet d’aubaine avec des taux d’intérêt très bas et une incertitude
sur l’avenir des dispositifs. Cela pourrait être l’inconnu l’année prochaine : il pourrait y avoir
moins de PTZ, moins de taux attractifs et peut-être plus de Pinel… donc le début d'année reste
très bon. »
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- Nous sommes en effet à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle,
des inquiétudes ? Des attentes ?
Les projets sur Euratlantique, comme la
tour en bois Silva, favorisent le retour
des
secundo-accédants
dans
l'immobilier neuf à Bordeaux. ©
Kaufman & Broad
« Des candidats remettent en question
le dispositif Pinel, l’actuelle stabilité et
l’absence de loyers plafonnés, alors
forcément, des candidats sont plus
rassurants que d’autres pour notre
profession. « Ne jamais rien changer
quand cela fonctionne », voilà le credo
en matière d’immobilier. Il y a eu trop de
changements ces dernières années, alors qu’il faut une stabilité des dispositifs. Pour favoriser
l’achat dans le neuf, il faut garder les fondamentaux.
A la FPI Nouvelle Aquitaine, nous réclamons par exemple que le plafond du dispositif Pinel
soit augmenté à 400 000 € dans l’agglomération de Bordeaux afin de vendre de plus grands
logements et ainsi attirer des familles dans le centre-ville. Nous travaillons d’ailleurs avec des
architectes pour développer des logements évolutifs afin de pouvoir transformer un quatrepièces en deux T2 pour s’adapter aux changements de vie. »
- Des villes ou agglomérations qui se portent mieux que d’autres ?
« L’aire urbaine réunissant Bordeaux Métropole et le bassin d’Arcachon caracole en tête bien
sûr, représentant 60 % du marché de l’immobilier neuf. Le secteur de Bayonne / Anglet /
Biarritz BAB, est plus en difficulté en raison des politiques qui veulent limiter la sortie de
fonciers. Les nouveaux élus font le choix de bloquer les nouveaux projets, c’est dommage.
A l’inverse, la volonté politique est différente à La Rochelle et je table sur une bonne
dynamique à venir pour ce secteur car il va y avoir de nouveaux fonciers disponibles dans le
futur. Les élus entretiennent un dialogue pertinent et constructif avec la FPI. Le marché de
l’immobilier neuf à Pau reste lui encore assez marginal ; mais, là aussi, un dialogue existe.»
- Des projets qui pourraient encore dynamisés l’immobilier neuf en Nouvelle Aquitaine
?
« Il faudrait surtout que les élus comprennent qu’un permis de construire, c’est un acte citoyen.
Prenons l’exemple de Bordeaux Métropole, ce sont 6 000 logements neufs vendus, avec une
trentaine de logements par opération, il y avait donc 200 programmes neufs en cours en 2016.
Les secteurs aménagés représentent 25 % des opérations. Les trois-quarts des ventes se font
donc sur des terrains en diffus.
Il faut donc que les élus comprennent qu’un permis de construire, c’est de la nouvelle
population, de nouveaux commerces, une nouvelle croissance pour l’économie. C’est encore
une démarche compliquée pour certains élus. Certains pensent par exemple que seuls les
secteurs aménagés suffisent et refusent des permis ailleurs pour éviter les problèmes avec
les riverains. Mais sur les secteurs aménagés, cela met du temps à monter des opérations et
sur les terrains en diffus, c’est très compliqué. Du coup, il n’y a plus que 5 mois de stock
théorique sur Bordeaux.
Aujourd’hui, il y a une vraie compétence des promoteurs dans l’acte de construire mais il faut
du diffus pour alimenter le marché. D’autant que tout fonctionne. Le nouveau PLU a concentré
le bâti sur les axes de transport, donc toutes les opérations fonctionnent bien. Tout est bon
aujourd’hui sur l’agglomération bordelaise, tout est concentré là où il y a déjà la densité. »
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- On parle beaucoup d’une certaine surchauffe à Bordeaux même, notamment en termes
de prix, confirmez-vous cette idée dans l’immobilier neuf ?
« Le prix de l’immobilier neuf à Bordeaux a augmenté de seulement 5 % en 2016, quand
les ventes progressaient de 40 % et malgré peu de stock, je trouve que c’est tout de même
assez vertueux. Les promoteurs ont bien conscience qu’il ne faut pas surchauffer le prix du
foncier ; mais ces mêmes promoteurs ont tous besoin de fonciers pour faire vivre leurs
entreprises et faire face aux charges de fonctionnement : payer leurs salariés, leurs bureaux…
C’est un signe préoccupant évidemment, les politiques en ont conscience également, mais le
remède est difficile. S’il y avait plus de terrains et moins de temps pour délivrer les permis de
construire, nous n’en serions pas là. »
- Certains craignent aussi que l’Aquitaine et surtout Bordeaux ne vampirisent le reste
de la nouvelle région, qu’est-ce que vous pouvez leur répondre ?
« C’est une crainte justifiée mais le logement accompagne l’emploi. 7 500 nouveaux emplois
ont été créés sur Bordeaux Métropole en 2016, cela a doublé en un an. C’est l’emploi qui
amène le client. Il y a un problème de structuration du pays qui n’incombe pas aux promoteurs.
C’est un problème politique : des pôles économiques doivent se développer ailleurs. Cela
devrait aller en s’intensifiant car Bordeaux Métropole a comme objectif de créer 100 000
emplois en 15 ans, un objectif atteint l’an dernier. D’autant qu’il y a déjà de plus en plus
d’emplois exogènes, notamment grâce à la LGV et ses 18 aller-retour par jour vers Paris. »
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