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Si le marché des biens à rénover est abondant,
les acheteurs peu nombreux ont de quoi réaliser de
bonnes affaires.
Depuis 5 ans
nous reniai quons une
baisse
du
pf ix des biens
champêtres»
confirme
Bertrand Couturier, direc
leur du reseau Barnes
Propriétés & Châteaux La
raison i «La confiance en
I avenir etam limitée les
gens sont plus réticents a
investir
L offre devient
donc abondante alors que
les acheteurs restent rares
Mécaniquement les prix
baissent» Surtout, l'mves
tissement patrimonial se

reduit, en raison de nouvelles dispositions fiscales
«Le patrimoine coûte cher
d autant que les residences
secondaires engendrent des
frais de fonctionnement et
d entretien Cela décourage
les acheteurs potentiels»,
renchérit l'expert

De bonnes affaires
à réaliser
Avec des vendeurs qui se
bousculent au portillon,
les acheteurs ont le choix '
Encore faut il trouver la
bonne «Avant tout une

Du simple bon sens souvent
remis en cause par un simple
coup de cœur «Ainsi, il
existe aujourd hut de bonnes
affaires autour de Pans,
bonne affaire dépend de son dans le Perche l'Aisne et
projet immobilier prévient
la Somme Certains lieux
Bernard Cadeau president
sont évidemment plus prises,
du reseau ORPI notamment
donc plus chers C est pourde l'usage que i'on va faire quoi mieux \ au! prendre son
temps étudier le marche
«IL EXISTE DE BONNES
car des offres intéressantes
peuvent se cacher partout
AFFAIRES AUTOUR DE
PARIS, DANS LE PERCHE, même a Saint-Tropez ou
Courchevel-»,
iromsc-tL'AISNE ET LA SOMME».
il
Pour
sa
part
Bertrand
Bernard Cadeau
president du reseau ORPI Couturier est encore plus
précis
«Les bonnes
du bien Line residence de
affaires se réalisent géné\\eek ends par exemple ne
ralement dans les zones
don pas se situer a I autre
situées a 2 heures de route
des grands bassins econo
bout de la France par rap
port a son lieu de residence»
nuques comme Lille Paris
L\on ou Toulouse
La
Sologne la Normandie ou
la Bretagne sont ainsi des
zones attractives car proches
du bassin parisien et pourtant un peu excentrées» Les
deux experts, l'affïrment les
bonnes affaires sont partout,
a condition d ouvnr I œil

Des opportunités pleines de charme
PRIX:1.700.702€

Gironde (33) - Château de plus
de 40 pieces avec dependances
attenantes entoures d un parc
arbore avec domaine de 50 ha
a 15 km de Bordeaux situe en
pleine campagne sur les bords
de la Garonne 40 ha en zone
d'Appellation Bordeaux
BARNES
5770042400506/XTO/OTO/2

Côtes-d Armor (22) Samt-QuayPortrieux - Château avec vue et
bord de mer, 330 m2 habitable
terrain 450 m2 9 pieces
6 chambres (dont 2 avec vue)
3 salles de bams 2 douches
3 WC terrasse vue mer 350 m2
garage

Tous droits réservés à l'éditeur

et Vilaine (35) Rennes centre
- Hôtel particulier construit en
1733, superficie habitable de
884 m2 environ a réhabiliter
organise autour d une cour
interieure et comprenant une partie
centrale et 2 ailes Batiment inscrit
a I inventaire des monuments
I
historiques
I

Vigilance sur la nature
des travaux
Côte renovation, les specia
listes de I immobilier sont
encore une fois au diapason
Olivier Alonso president
du reseau Solvimo, est le
premier a mettre en garde
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«ll faut être tres vigilant sm
les biens qui nécessitent de
gros travaux Les acquéreurs
sont souvent des néophytes
du bâtiment Or, tout Ic
monde ne s'improvise pas
maître d œuvre Et souvent
les futurs propriétaires sont
très lom du chiffrage réalise
par les professionnels, ce qui
donne lieu a de mauvaises
surprises II est importun
de s'adresser à un spécialiste pour connaître le montant des travaux» Bernard
Cadeau confirme «II est primordial de realiser des diagnostics au moindre doute»
D'autant que les risques
existent bel et bien insiste
d'ailleurs Olivier Alonso
«Aujourd'hui, on trouve
aisément de petits châteaux
en province pour 200 000
ou 300000 € Maîs lorsque
l'on détaille l'offre on se
rend compte que les travaux se chiffrent a pres de
600000 € ' Les acheteurs
estiment souvent très mal
le coût des rénovations, se
trompant de 20 a 40% sur le
montant des travaux D'où
la nécessité d'avoir recours
à un expert en valeur vénale
lorsque l'on ne connaît pas
le marché local» Pour chiffrer le coût d'une rénovation, il n'y pas de miracle '
L'acquéreur doit faire réaliser des devis à plusieurs
entreprises et croiser les
résultats, afin de cerner l'ampleur de la remise en état Les
diagnostics techniques obligatoires lors de la signature
du compromis de vente ne
s'intéressent pas à l'état de la
structure du bâtiment, pourtant essentielle, puisque des
travaux de gros œuvre alour
dissent considérablement la
facture
Les prix d'un bien à rénover
varient évidemment en fonction de l'ampleur des travaux
BARNES
5770042400506/XTO/OTO/2
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Etienne de Beaurepaire (Barnes
région Centre) : «Comptez entre 600 et
1.000 euros le m?»
Que faut-il savoir
avant de se lancer
dans un bien à
rénover ?
Étienne de
Beaurepaire ll faut
nécessairement avoir
pris conscience de la
réalité des lieux Le
mieux est d'avoir une
bonne relation avec
I ancien proprietaire car
il est celui qui connaît
le mieux le bien Les
diagnostics techniques
sont aussi de bons
indicateurs (performance
energetique, isolation,
risques naturels, zones
inondables ), maîs ils
n'indiquent pas l'état de
la structure du bâtiment
Pour cela, il faut f aire

expertiser la demeure
par des professionnels
À quoi faut-il être
attentif ?
EdeB Pour des
biens de charme il
est nécessaire de
se renseigner pour
savoir s ils ne sont pas
inscrits aux Bâtiments
de France ou aux
monuments nationaux
Dans le cas contraire
le proprietaire
subit beaucoup de
contraintes lors de
la réalisation de
travaux ll est dans
l'obligation d'en
demander l'autorisation
et les rénovations
sont supervisées

par un architecte de
I organisme concerne
afin de ne pas
détériorer le bien Le
proprietaire peut se
voir imposer certains
materiaux tres coûteux,
les mêmes que ceux
d'époque ll est donc
nécessaire au préalable
de se renseigner
auprès de I urbanisme
Est-il possible de
donner un prix
minimal pour une
renovation '
EdeB Non, e est
quasiment impossible
Chaque cas est
différent et tout
dépend de I ampleur
de la renovation Maîs

maîs aussi de
peut se baseï
«L'OFFRE EST
sa localisasur «le prix de
tion et des ABONDANTE, ALORS
la demeure en
nuisances ou QUE LES ACHETEURS
bon état /one
des risques
tion du marche
RESTENT RARES».
a proximité
local
déduit
Bertrand Couturier directeur
de Barnes Propriétés & Châteaux
«Impossible
du coût de la
ici de donner
reno\ ation A
un prix au metre carre pour l'inverse d'un appartement,
ce genre de bien», explique dans une belle demeure, la
Bertrand Couturier Pour superficie peut faire baisautant, il nous confie que l'on ser les prix Un château qui
Tous droits réservés à l'éditeur

Etienne dè
Beaurepaire,
agent commercial
Barnes région
Centre, ancien
maître d'œuvre
si vraiment il fallait
donner un ordre d'idée,
je dirais que si le gros
œuvre est a peu pres
en bon etat, il faut
compter entre 600 et
1 000 €/m2

possède des dependances
engendre ainsi des coûts
d'entretien
supplémentaires même si vous souhai
lez les faire démolir f» Les
belles demeures de province
a renover sont présentes dans
toutes les régions Selon l'expert, 3 000 châteaux seraient
actuellement en vente Cela
fait rêver '
Elise Forestier

