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LESCOUPS DE CŒURDES AGENCES CLUBIMMOALPES
Bernin (38)

Le charme de la pierre apparente

Proche des commodités, coup de cœur pour cette très belle maison de
village en pierres appar. et sa vue imprenable sur la chaine de Belle-
donne! Entièr. rénovée en 2002, elle a conservé le charme de l'ancien
tout en bénéficiant du confort moderne. Lumineuse et chaleureuse,
elle offre sur trois niveaux, une vaste pièce de vie à l'étage, une cuisine
indépendante récente, trois chambres, un studio de 40 m² avec sa kit-
chenette. Grand garage, buanderie, cave, 2 places de parking. Environ-

nement calme, pour les amoureux de la nature
assurément! DPE : C. 395 000 €. Agence
Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Allevard (38)
Grange restaurée avec goût

Entre Grenoble, Chambéry et Albertville, au coeur d'une petite station
thermale et de ski, superbe grange de 132 m2 entiè. restaurée avec
goût. Pierres, baies vitrées et bois pour de beaux volumes. Séjour-
salon avec cheminée et mezzanine en surplomb, cuisine séparée, suite
parentale de 35 m² avec dressing et sdb privée, 1 chambre, 1 bureau,

sde à l'italienne... 2 terrasses et un petit chalet
de 20 m²... autant de confort intérieur qu'exté-
rieur sur un terrain paysager en retrait de l'ani-
mation et des regards. 335 000 €.  Jacob
BoyerTorrollion, 06 75 59 39 62.

Aix-les-Bains (73)
Maison cossue entre ville et lac

Entre ville et lac, au calme sur terrain 900 m², maison cossue très bien
entretenue: de plain-pied, cuisine, séjour cheminée, chambre/dressing,

SDB privé, WC, cellier, garag. À l’étage: palier, 3
chambres + chambre avec SDE, salle de bains/WC.
DPE: NC. 579  000 €.2A Immobilier Aix-les-
Bains, 04 79 35 18 26.

Annecy (74)
Vues canal, château et vieux quartiers

Exclusivité. Bel emplacement pour cet appartement de plus de 120 m²
situé dans une résidence de qualité avec gardien. Double salon donnant

sur une belle terrasse, cuisine équipée et 2 coins nuits
avec dressing et salle de bains. Garage et parking. 
Ch/an: 5 000 €. Lots: 46. DPE: D. 855 000 €. 
2A Immobilier Annecy, 04 50 45 12 66. 

Publier (74)
Accès direct au lac

Dans résid. pieds dans l’eau, bel appartement de 3 pièces en parfait
état situé au 1er étage en duplex d’environ 63 m² se composant d’un
salon-séjour donnant sur une terrasse face au lac, une kitchenette
aménagée, une chbre avec une terrasse plein sud, sdb, WC avec lave-
mains et chbre en mezzanine. Cave et stationnement. Au calme avec

accès direct au lac. Nbre de lots: 18.
DPE : E. Ch./an: 1 688 €. 315 000 €.
Barnoud Immobilier, 
04 50 75 12 58.

Ambilly (74)
Superbe appartement en attique

Rare,  appart. en attique de 132 m2 avec terrasses de 113 m2. Vue
excep. à 360°. Cet appartement offre un vaste salon séjour de 44 m2,
une cuisine équip. avec cave à vins , 3 chbres dont une suite parentale
avec dressing,  2  sdb dont 1 avec baign. à remous. 3 WC, buand. Et
aussi, jacuzzi sur la terrasse, cave, gge et pkg privé. Nbre de lots : 126.

Charg./an. : 2948,44 €. DPE : C. 
940 000 €. Bouvet Cartier 
Immobilier, 04 50 75 12 58.

Chambéry (73)
Grand appartement face au château 

Excluvisité. Le Monfalcon, emplac. unique et except., face au château,
appart. de type de 164 m² avec terrasse de 50 m², vastes volumes, 
séjour ouvrant sur terrasse, 4/5 chbres, sde, sdb, 2 w.c, prestat. avec
charme et authenticité historique, hauteurs sous plaf., parquet, grenier

de 30 m². Produit rare à la vente.
Copro. de 36 lots, ch./an :1 723 €. 
440 000 €. Générale Immo-
bilière, 04 79 96 05 41.

Rumilly (74)
Duplex dans demeure de charme

Dans une belle demeure bourgeoise, ce magnifique duplex de 
110 m² habitables offre une cuisine, un salon, trois
chambres et un bureau. Jardin de 200 m², cave et
abri voiture. DPE : D. 299 000 €.
Sagi, 04 50 64 56 21.

Pour toutes ces annonces, honoraires à la charge du vendeur.

Secteur calme proche ttes les commodités à pied, maison indiv. de
1968 d’env. 118 m² hab. en demi-niveau avec ssol aménagé, édifiée
sur un terrain clos et arboré d’env. 951m². Vaste entrée avec nom-
breux placards, cuisine ind. équipée de 13 m² avec accès à une ter-
rasse plein sud, pièce de vie très lumineuse de 30 m² s’ouvrant sur la
terrasse. En demi-niveau 3 chambres (15,5/14 et 8,8 m²), gde sdbains
de 8 m², wc séparé. Combles aménageables. Au s-sol, garage/chauffe-
rie de 35 m², cellier/buanderie, cave, salle de jeux ou pièce annexe. 

DPE: D.  259 000 €.   
Régie Bochard,
06 80 88 48 54.

Bourgoin-Jallieu (38)
Agréable villa au calme, commodités 

à pied
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Le tableau de bord de l’immobilier dans les Alpes
Sans avoir de prétention exhaustive, ces indicateurs qui reposent sur l’activité réelle des neuf agences membres 

de ClubImmoAlpes donnent néanmoins une vision fiable et d’actualité sur les tendances du marché immobilier régional.

LOCATION VENTE
Logements vides Préavis de départ Nouvelles locations Logements en vente Logements vendus

Aix-les-Bains = Ê Ê Ë Ë
Annecy = Ë Ë Ë Ê
Annemasse Ë Ë Ë = Ë
Bourgoin-Jallieu Ë Ë Ë = Ë
Chambéry - Combe Savoie Ê Ë Ë Ê Ë
Grenoble = Ë Ë Ë =
Grésivaudan Ë  = Ê Ë Ê
Rumilly = Ê Ê Ë =
Thonon-Évian = Ë Ë = =
Voiron Ë Ë Ë Ë Ê
Source: activité des agences ClubImmoAlpes au cours du deuxième trimestre 2017.
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Non à un impôt sur 
la fortune immobilière

E
mmanuel Macron envisage de remplacer l’ISF par l’IFI (impôt sur la fortune immobi-
lière), afin de taxer la “rente”. Assimiler le secteur immobilier à l’immobilité et à la
stérilité économiques, à la “rente” pour reprendre son expression, est une mauvaise
analyse, sinon une aberration. Car enfin, comment peut-on soutenir que les actifs de

nature immobilière ne sont pas créateurs de richesse? 
On sait d'abord que le secteur de la construction neuve, comme celui de l'entretien et de la
rénovation, sont fortement employeurs, avec de l'ordre de un million et demi de femmes et
d'hommes qui y travaillent, pour l'essentiel en tant que salariés. Un logement produit de
plus, c'est deux emplois directs et indirects de plus.
S'agissant de l'investissement locatif, prétendre qu'il s'apparente à un placement sans
contrepartie fonctionnelle pour la collectivité est aberrant: le parc locatif public est loin de
suffire à répondre à la demande, puisqu'il loge 40% des ménages locataires. Sans investis-
seurs privés, acceptant au passage une rentabilité bien modeste, où iraient les 60 % 
restants? L'État aurait-il les moyens de prendre le relais de l'épargne privée? Les investis-
seurs institutionnels, qui se sont désengagés de l'habitation, y reviendraient-ils? La probabi-
lité est quasi nulle, dût-on le regretter.
On ne peut nier, en revanche, que les résidences secondaires constituent des actifs luxueux.
Pour autant, de plus en plus de ménages exploitent ces biens de villégiature, abondant l'offre
locative saisonnière. Dans ce cas, on est renvoyé à une activité locative utile, profitable au
tourisme et au rayonnement territorial, qui ne mérite pas non plus qu'on l'assimile sans
nuance à une rente à taxer.
Un dernier actif ferme le ban: les terrains. Oui, il y a en France une rente foncière et elle est
un véritable cancer, coupable du décalage croissant entre le prix de sortie des logements et
la solvabilité des ménages. Les propriétaires fonciers thésaurisent, sans sanction, et le méca-
nisme de taxation de la plus-value, dégressif avec le temps de détention, les y incline. Pour
ces actifs, il faudrait surpondérer l'ISF, pour catalyser les décisions de cession, permettant de
construire plus.
On voit bien que l'appréciation rustique du président de la République sur l'immobilier n'est
pas fondée. Pourquoi les Français qui paieraient l'IFI s'obstineraient-ils à garder leurs actifs?
Ils seront tentés de les arbitrer, entraînant une attrition du parc locatif privé, qui fera monter
le prix des loyers sous l'effet du déséquilibre entre l'offre et la demande.
Quant aux cessions de résidences principales, facilitées par l'exonération totale d'imposition
de la plus-value sur cet actif, elles pourraient bien s'accompagner d'une évasion des
ménages les plus aisés et d'une délocalisation de l'épargne.
À n’en pas douter, le président Macron ne vise pas ces résultats. C'est pourquoi, après des
propos à l'emporte-pièce, que nous nommerons des propos de campagne, il serait inspiré de
peser les conséquences de montrer du doigt l'immobilier et de lui réserver un sort fiscal 
inéquitable.

Henry Buzy-Cazaux
président de l’Institut du management des services immobiliers

Extraits d’une tribune libre publiée par le journal Les Échos le 27 juilet 2017.

ÉDITO

DR

Pour toutes les annonces de ce magazine, honoraires à la charge du vendeur.

DR
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BOURGOIN-JALLIEU: ESSAI
TRANSFORMÉ AU CENTRE!

C
ette fois-ci l’essai et bel et bien transformé! Les premiers lo-
gements ont été livrés début août. Un mois plus tard, l’hy-
permarché Cora - premier de l’enseigne du groupe Louis
Delhaize en Isère - et sa galerie marchande ouvraient leurs
portes sur la nouvelle esplanade, vaste place (3600 m2) avec
fontaine, arbres et terrasses de restaurant et de brasserie et

même nouvelle artère d’est en ouest, l’allée du docteur Pierre-Berthier. L’am-
bitieux projet du « Centre Folatière » porté par les sociétés  berjaliennes Cha-
nut et Moulin sur le site de l’ancien hôpital Pierre-Oudot (architectes: In Fine,
Lyon) est en effet devenu réalité. « Sur sa première tranche » précise d’emblée
l’entrepreneur Jacques Chanut, pour qui ce chantier colossal restera « l’expé-
rience d’une vie » (lire interview). Engagée avec un autre dirigeant berjallien,

Paul Moulin, cette reconstruction de la ville sur la ville sur quelque 2,7 hectares
les mobilise depuis plus de sept ans. Retardé par le recours d’une enseigne de
grande distribution en 2011, le chantier n’a finalement pu démarrer qu’en no-
vembre 2014. Sûrs de leurs droits, Jacques Chanut et Paul Moulin ont obtenu
gain de cause fin 2013. «Mais ils ont attendu les deux mois de période de re-
cours possible après l’avis du Conseil d’État pour reprendre les études. Pour
s’assurer que l’autorisation commerciale délivrée par la CDAC soit maintenue.
Car l’équilibre du programme avait été prévu avec ces commerces » souligne
Françoise Bochard, en charge du programme chez Chanut Bâtiment. L’ensem-
ble de la première tranche est en effet construit avec un rez-de-chaussée de
commerces bâti sur deux niveaux de parking souterrain, soit au total 8000m2

d’espace commercial, dont environ 6000m2 occupés par l’hypermarché Cora

Le 1er janvier 1967, les communes de Bourgoin et Jallieu fusionnaient pour 
répondre à leur forte croissance démographique. 50 ans plus tard, un tout 
nouveau cœur de ville émerge à leur jonction, le Centre Folatière, avec dès 

cet automne 226 logements, 8 000 m2 de commerces et plus de 800 places de parkings.
Un ambitieux projet qui donne un nouvel élan à la cité des Ciels et Grenats.

Ci-dessus : perspective générale du Centre Folatière qui illustre l’ambition de ses concepteurs d’une « cité apaisée ». En médaillon, la place principale avec l’hypermarché Cora.
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BOURGOIN-JALLIEU: ESSAI
TRANSFORMÉ AU CENTRE!

ss

(3296 m2) et sa galerie commerciale, et 2000 m2 par d’autres boutiques. On
trouvera ainsi, sur la vingtaine de commerces prévus, un caviste, une banque,
un pressing bio, un institut de beauté, un coiffeur ou des boutiques de vête-
ments, de mobiliers, de décoration... 

Déjà 226 nouveaux logements
Début juillet, la moitié de ces commerces avait déjà leurs locataires, l’ensem-
ble ayant été vendu à un groupement d’investisseurs s’occupant ensuite de
la gestion des baux. « Ils ont cru en notre projet. C’était un signe très encou-
rageant pour nous et pour la ville » souligne Jacques Chanut. Et sur ces com-
merces, quatre résidences ont été élevées pour un total de 226 logements:
la Résidence des Moulins gérée par Réside Etudes avec 101 locatifs senior
avec services, celle gérée par l’Immobilière Rhône-Alpes avec 61 T2, T3, T4 et
T5 en locatif social, Le Clos Berjalien porté par l’assureur L’Auxiliaire avec 22
T3, T4 et T5 locatifs et Les Pavillons de la Folatière, copropriété privée de 42
logements vendus au prix moyen de 3300 €/m2. «Livrés en septembre, ces
appartements en accession privée ont été achetés pour moitié par des rési-
dents – quelques jeunes, mais plutôt des seniors préférant à leur villa ce cen-
tre bourg – et pour moitié par des investisseurs en loi Pinel » indique Françoise
Bochard. La ville est en effet classée en zone B1 depuis 2013, classement per-
mettant aux investisseurs locatifs de bénéficier de ce dispositif de défiscali-
sation (lire encadré). Ce prix moyen se situe aujourd’hui plutôt dans le haut

©
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“Ce nouveau centre est un élément 
moteur majeur pour la ville. Il génère des
emplois. Il booste l’activité commerciale

du centre-ville. Et il améliore l’image 
esthétique de la cité.”

Jean-Jacques Bochard

La première tranche du Centre
Folatière en chiffres
50M€ d’investissement, 226 logements,

8000m2 de commerces, 3600m2 d’esplanade,

950 parkings sur deux sous-sols dont 500 publics

gérés par Q-Park, 30000m3 de béton coulés.

Jean-Jacques Bochard
(Régie Bochard) estime
que l’arrivée de 
nombreux nouveaux
logements neufs ne 
ralentit pas l’attrait
pour les logements
existants qui permet-
tent aux primo-accé-
dants comme aux
jeunes ménages de 
devenir propriétaires
avec des budgets
moins élevés que 
dans le neuf.
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ss du panier à Bourgoin-Jallieu. Mais pareille offre de logements en centre-ville
piéton à 10 minutes à pied de la gare est unique. Elle a d’ailleurs bénéficié du
fort soutien des élus, ceux de l’ancienne majorité comme ceux de la nou-
velle! « Il est rare d’avoir un projet de cette ampleur, un quartier complet
avec des logements, une résidence senior, des commerces, des parkings..., se
félicite en effet son maire actuel, Vincent Chriqui. C’est un projet très struc-
turant pour Bourgoin-Jallieu. La requalification de la rue piétonne que la com-
mune a engagée en parallèle rend la ville plus attractive, plus harmonieuse.
Reste maintenant à terminer la deuxième tranche au sud. » 

S’ouvrir plus aux familles ?
Le permis modificatif posé pour cette deuxième tranche d’au total 157 loge-
ments en accession a été accordé en mai. Le premier lancement commercial
devrait se faire à la fin de l’année. Mais la grille tarifaire pourrait être là un peu
plus basse pour s’ouvrir plus aux familles. « Nous sommes en pleine ré-
flexion » indique Françoise Bochard. Avec 27366 habitants aujourd’hui contre
16500 voilà 50 ans, la commune poursuit sa croissance démographique.
« Mais sa population vieillit. Le risque est de voir la ville centre se spécialiser
sur les seniors, les familles préférant les communes périphériques plus acces-
sibles en prix » souligne Audrey Bernardin, directrice cohésion sociale de la
Capi (Communuaté d’agglomération Porte de l’Isère). La solution? Construire
plus de logements intermédiaires et surtout offrir un habitat et un cadre de
vie encore plus qualitatif. « En bâtissant un quartier paisible et aéré, nous y
contribuons » rappelle Françoise Bochard. Mieux, les 250 emplois pérennes
créés in situ concourent au dynamisme économique de Bourgoin-Jallieu, dy-
namisme qui porte depuis toujours l’élan démographique de la commune.
« Ce nouveau centre est un élément moteur majeur pour la ville, confirme
Jean-Jacques Bochard, codirigeant de l’agence immobilière éponyme. Il génère
des emplois. Il booste l’activité commerciale du centre-ville qui souffrait

jusqu’ici comme dans beaucoup de villes moyennes d’une véritable désaffec-
tion des clients. Et il améliore l’image esthétique de la cité. » Au final, c’est
donc toute la patrie des Ciels et Grenats qui bénéficie de cet élan. L’immobi-
lier ancien aussi? « Oui, en renforçant l’attractivité de la ville, on renforce
l’intérêt pour les investisseurs comme les primo-accédants et les jeunes mé-
nages d’acheter dans de l’ancien bien moins cher » assure l’agent immobi-
lier. En collectif, le prix moyen du mètre carré pour un T3 neuf  est en effet de
3000€ contre 1900€ pour l’ancien selon l’étude de la Capi réalisée à par-
tir des données Cecim, enquête salon immobilier 2017/ECLN 2015. Et la four-
chette de prix est très large dans l’ancien. « Cela va de 1200 à 1700 €/m2

dans les bâtiments des années 60 aux logements de plutôt petites surfaces

©
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Françoise Bochard (Chanut Bâtiment) se réjouit du succès rencontré par le Centre
Folatière : « Livrés en septembre, les appartements en accession privée ont été ache-
tés pour moitié par des résidents – quelques jeunes, mais plutôt des seniors préfé-
rant à leur villa ce centre-bourg – et pour moitié par des investisseurs en loi Pinel »
détaille-t-elle. Pour la deuxième tranche du programme, elle indique que des 
réflexions sont en cours pour les aménagements et les prix des 157 appartements à
construire afin de permettre à plus de primo-accédants et de familles de pouvoir
acheter en centre-ville.

L’impact du Pinel

L
e classement en zone B1 de Bourgoin-Jallieu a rendu éligible au dispositif

Pinel les constructions neuves de la commune. Et l’effet a été immédiat.

« Depuis 2014, les investisseurs représentent plus de 60 % des acquéreurs

dans le neuf sur la Capi » souligne le rapport établi par l’organisme Sémaphores

pour l’élaboration du Plan local d’habitat (PLH) de la Communauté d’aggloméra-

tion des portes de l’Isère (Capi) en novembre 2016. 11 des 13 communes de la

Capi avaient bénéficié de ce zonage en B1. « Ce classement permet aux promo-

teurs de mieux vendre. Mais ce que l’on veut, c’est que les gens s’installent » sou-

ligne Audrey Bernardin, directrice cohésion sociale de la communauté d’agglomé-

ration. La Capi avait d’ailleurs souhaité une modulation du plafond de loyer à

9,20 €/m2 de surface utile au lieu des 10,70 €/m2 prévus par le dispositif. Objectif:

attirer des investisseurs tout en développant une offre locative répondant aux

besoins des ménages de la classe moyenne et diversifier l’offre, le prix de vente

investisseur venant compenser le développement de produits plus abordables à

destination des acquéreurs utilisateurs. Cette demande de modulation n’a pas été

accordée par le préfet. Résultat, « le développement du Pinel a surtout permis de

développer l’offre en attirant un maximum d’investisseurs » indique le cabinet

Sémaphores. Autres constats: les niveaux de loyers pratiqués dans les opérations

récentes restent inférieurs aux plafonds. Et ce sont surtout les petites typologies

de logement qui trouvent facilement preneurs, les loyers des T3 et T4 étant trop

élevés par rapport à la capacité financière des ménages.

“Nous souhaitons avoir une ville qui
continue à croître et à créer des 

logements. Mais elle est déjà dense. 
Il nous faut donc rompre avec l’élan 
de construction des années passées 

et garder du vert, des arbres...”

Vincent Chriqui

CS Photo
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à plus de 2000€/m2 dans des immeubles des années 2000 et plus » indique
Jean-Jacques Bochard. 

De très rares villas
La majorité de ses ventes se situent aujourd’hui sur l’entrée de gamme. « L’of-
fre y est importante » explique le professionnel. Et elle répond souvent à la de-
mande de primo-accédants à l’instar de ce couple qui vient d’acquérir un T4
au 2e étage d’un immeuble situé boulevard Jean-Jacques-Rousseau pour
83000€, soit un mètre carré à 1317€. Dans ceux des années soixante-dix,
typiques du quartier de Champ-Fleuri profondément rénové ces dernières an-
nées ou de celui de Champarey, les appartements sont souvent plus grands
mais la fourchette de prix au mètre carré plutôt similaire. « Elle dépend aussi
de l’état de l’appartement » glisse le Berjalien. Ainsi un T4 de 81 m2 nécessi-
tant des travaux de rafraîchissement s’est vendu 84000 €, soit 1037 €/m2

alors qu’un T2 bis de 63m2 en bon état l’a été à 90000€, soit un mètre carré
à 1428€. Dans les bâtiments construits après 2000, les prix grimpent à l’ins-
tar de ce T5 de 100m2 acheté 235000€, soit 2350€/m2 ou ce T2 de 52m2

du quartier de Champarey vendu avec un locataire en place à 150000€, soit
2019€/m2. « Ces deux derniers logements ont été achetés par des retraités »
indique Jean-Jacques Bochard. Rares sont en revanche les transactions qui dé-
passent les 300000€, prix semble-t-il palier à Bourgoin-Jallieu. Même en mai-
son. « Et ce pour deux raisons, explique le professionnel. D’abord parce que
l’offre en maisons de ville est restreinte, et plutôt située entre 160000 et
250000 €. Et parce que pour un budget supérieur, les acquéreurs aspirent à
une villa en périphérie. » À ces prix-là, l’ancien est sans doute aussi concurrencé
par le neuf. 

Un taux de vacance locative très faible
« Globalement, le marché immobilier reste fluide à Bourgoin-Jallieu. En tran- 
saction comme en location » note Jean-Jacques Bochard. Son agence affiche
d’ailleurs un taux de vacance en forte baisse depuis 2012. De 6% jusque début
2013, il est passé à 3,90 % fin 2013, puis 2,78 % fin 2014. « Et après une lé-
gère remontée en 2015 (3,5 %), il est redescendu à 3 % en 2016 et même à
1,8 % cette année » se félicite le professionnel. Le mètre carré se loue entre
7,50 et 10 € en fonction de la taille de l’appartement et son emplacement.
« La demande de location reste forte sur le territoire, sans doute aussi du fait
du grand nombre d’intérimaires travaillant dans le secteur » avance Audrey
Bernardin, directrice cohésion sociale de la communauté d’agglomération. La
Capi constate que l’offre est abondante en T2 et T3 à Bourgoin-Jallieu, mais
qu’elle reste limitée en grands appartements. Autant de déficits auxquels le
prochain Plan local d’habitat devra répondre. L’arrêt définitif de ce PLH est
prévu à l’automne 2018. Un autre grand projet l’y aidera peut-être. La ville es-
compte requalifier en effet la zone d’entrepôts située au sud de la gare. Devrait
être construit sur ces 10 hectares, « Urba gare », un nouveau quartier mixte
avec 300 logements, des bureaux, une école primaire et un espace vert, le tout
directement connecté au pôle multimodal prévu. Le projet est aujourd’hui
porté par la Capi. « Nous souhaitons avoir une ville qui continue à croître et à
créer des logements. Mais elle est déjà dense. Il nous faut donc rompre avec
l’élan de construction des années passées et garder du vert, des arbres... »
conclut Vincent Chriqui. C’est ainsi qu’un kiosque devrait être aménagé en en-
trée de ville à la place l’ancien théâtre Jean-Vilar parti en fumée. √

DR

Trois questions à Jacques Chanut*
bâtisseur avec son confrère Paul Moulin du
Centre Folatière

« L’idée n’était pas de construire 
un nouveau quartier, mais de créer
un centre-ville »
N’avez-vous jamais douté de la réalisation de cet énorme projet?
C’est l’expérience d’une vie de pouvoir requalifier le centre d’une ville. Et même de
sa ville! Avec le recul, je me dis qu’il faut être fou pour porter un chantier de cette
ampleur. L’idée n’était pas de construire un nouveau quartier, mais de créer un cen-
tre-ville qui vienne se greffer à ce qui existe, c’est-à-dire jusqu’ici une rue piétonne.
Construire un centre-ville, cela nécessite des choix, cela génère des risques. On a eu
ce culot de contribuer à faire de Bourgoin-Jallieu la capitale du Nord Isère. L’ancien
n’était pas digne d’une telle ville. Je tiens à rendre hommage aux banques qui nous
ont accompagnés, le CIC et le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes. Il fallait y croire.
Elles nous ont fait confiance.
Avec un prix moyen de vente à 3200 € le mètre carré, les premiers logements en
accession du Centre Folatière se situent plutôt dans la fourchette haute du mar-
ché. N’est-ce pas un frein pour les commercialiser?
Il est important de ne pas brader cet emplacement central. Nous nous situons effec-
tivement plutôt sur la fourchette haute car l’environnement est très qualitatif. Nous
avons nous-mêmes pris le risque de la haute qualité en sacrifiant des mètres carrés
pour aménager une vaste place avec fontaine, arbres... en limitant aussi le nombre
de logements construits. Le cahier des charges de l’appel d’offres en comptait plus
de 600. Au final, nous en construirons autour de 380: 226 dans la première tranche
qui s’achève, et sans doute 157 dans la seconde tranche.
Aujourd’hui, la ville vieillit. Et lorsque les familles lyonnaises viennent s’instal-
ler, elles choisissent plutôt d’habiter dans des maisons sur les communes péri-
phériques. Pensez-vous que des programmes comme le vôtre puisse inverser
cette tendance?
Bourgoin-Jallieu n’est qu’à une demi-heure de Lyon. Mais la ville n’a rien d’un quar-
tier dortoir. C’est une vraie ville, avec une véritable vie culturelle, du cinéma, du
théâtre, un centre hospitalier, des commerces, et même du travail... Le nouveau cen-
tre confirme cette position. Et Bourgoin-Jallieu reste en termes d’immobilier plus
accessible que Lyon qui affiche plutôt un mètre carré à 4000/4500 €! 
* Jacques Chanut est par ailleurs président de la Fédération Française du Bâtiment
(FFB) depuis 2014, ce qui en fait un grand connaisseur de ce secteur économique.

Preuve de l’importance de cet ambitieux projet pour Jacques Chanut (ci-dessus à
gauche aux côtés de Paul Moulin), c’est sur son site qu’il avait choisi de fêter les 90
ans de son entreprise enavril2015!

Bientôt la deuxième tranche 
du Centre Folatière
Le quatrième permis modificatif a été accordé en mai pour finaliser le quartier.

« Le dossier a évolué au fil des ans, explique Jacques Chanut. Nous avons pris le

temps d’écouter les voisins, nos futurs clients pour imaginer au final un ensem-

ble qui respire plus ». L’orientation des derniers immeubles à construire a en effet

changé. D’abord tous imaginés bâtis en peigne, perpendiculairement à la rue des

Moulins, seul celui le long de l’avenue Maréchal-Leclerc le restera, les deux autres

étirant leur façade face à la rue des Moulins. Tous trois chapeautés d’un double

attique, ils offriront un total de 157 logements avec jardinet ou terrasse.
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FOCUS

L
a loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la co-
propriété des immeubles bâtis a d’emblée fait
du conseil syndical un acteur central dans le bon
fonctionnement d’une copropriété. « La toute
première phrase de l’article 21 en définit ses

deux grands rôles : l’assistance du syndic et le contrôle de
sa gestion, détaille Sébastien Cartier, codirigeant des
agences Bouvet Cartier Immobilier à Annemasse. Il en fait
l’organe pivot du fonctionnement de la copropriété. » Le
conseil syndical assure en effet le relais du syndic sur le site
pour lui signaler le moindre problème constaté et lui trans-
mettre les premières informations. « Même si le syndic ef-
fectue des visites régulières, il n’est pas forcément là lorsque
le problème advient » confirme le professionnel haut-sa-
voyard. Le rôle d’assistance du syndic commence par cette
veille au quotidien, la collecte des doléances et leur syn-
thèse. « Cela évite que le syndic ne soit sollicité sans cesse »
ajoute Sébastien Cartier. Mais qui dit assistance ne dit pas
faire à la place de. Le codirigeant de Bouvet Cartier Immo-
bilier cherche d’ailleurs à préciser d’emblée le rôle de cha-
cun. « C’est une juste répartition des tâches que nous
reprécisons lors de sa constitution » explique le Haut-Sa-
voyard. À Bourgoin-Jallieu, Frédéric Bochard fait de même.
« On explique en assemblée générale que le conseil syndi-
cal n’est pas la bonne à tout faire ni la concierge. Ses mem-
bres prennent souvent leurs rôles à cœur. Les autres
copropriétaires doivent le comprendre et les respecter »
souligne le cogérant de la Régie Bochard, d’ailleurs
convaincu qu’aujourd’hui l’existence du conseil syndical est
devenue plus qu’essentielle. 

Le représentant de l’intérêt collectif
« Elle est devenue quasi impérative dans un contexte où
l’intérêt individuel des copropriétaires a largement pris le pas
sur l’intérêt collectif de la copropriété » avance le Berjalien.
Précisons que la loi permet que certaines copropriétés puis-
sent s’en dispenser. « Cela arrive quelquefois dans les toutes
petites copropriétés, illustre Sébastien Cartier. Cette dispense
doit être alors actée par un vote à la double majorité en as-
semblée générale. » Certains règlements de copropriété pré-
cisent le nombre de membres requis pour constituer un
conseil syndical. Dans les autres, cela se fait au gré des volon-
tés déclarées. « S’il peut légalement n’en compter que deux,
j’encourage à ce qu’ils soient au moins trois pour éviter les si-
tuations de blocage lorsqu’ils doivent faire un choix » indique
l’Annemassien. Leur nombre doit être aussi représentatif de
la taille de la copropriété. « Si elle compte 100 à 150 lots, je
préconise plutôt un conseil syndical de sept à neuf mem-
bres » précise Sébastien Cartier. Le président du conseil syn-
dical, élu après l’assemblée générale, est souvent
l’interlocuteur privilégié du syndic. « Lorsque le conseil syn-
dical est représentatif, suffisamment large pour que ses
membres ne s’épuisent pas, et soudé, il acquiert dès lors une
autorité au moins morale et parvient à imprimer de sa
marque la collectivité et même à rappeler à tout un chacun
ses droits et obligations » note Frédéric Bochard. 

Un dialogue permanent
Car au-delà de son rôle de relais d’information, le conseil syn-
dical assiste également le syndic dans ses prises de décision.
« En assemblée générale, les copropriétaires peuvent par
exemple lui donner pouvoir pour prendre une décision sur

Le conseil
syndical,

DIALOGUE.Ga-
rant des intérêts
de la copropriété,
le conseil syndi-
cal a un rôle de
conseil auprès du
syndic mais aussi
d’assistance et
contrôle. Par son
implication, il
veille au bon
fonctionnement
de la copropriété.
Un rôle essentiel!

MOTEUR DE LA
COPROPRIÉTÉ

“Une bonne gestion de copropriété est une
gestion bien réfléchie en amont, sans 

demandes de dernière minute avant la
convocation de l’assemblée générale.”

Sébastien Cartier
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Frédéric Bochard (Régie Bochard) 
devant le portail d’entrée de la copro-
priété Les Hauts de l’Étang à Villefon-
taine, se félicite que l’implication d’un
membre du conseil syndical de cet en-
semble de 60 logements ait permis de
réaliser la mise en place de ce portail
évoquée depuis quatre ans par certains
copropriétaires pour mettre fin au pira-
tage des parkings : « Il a fallu que
quelqu’un prenne le leadership pour
que cela avance. Et cela a marché
comme sur des roulettes ! » souligne-t-
il avec satisfaction.

un dossier pour lequel ils n’ont pas pu se prononcer faute de devis satisfaisant.
Il obtient dès lors une délégation de mandat » illustre Christophe Guitton, res-
ponsable de l’agence Sagi de Rumilly. Autre exemple? Les copropriétaires peu-
vent confier au conseil syndical le choix du cahier des charges auquel devra se
soumettre la société de nettoyage engagée par la copropriété. Il peut aussi
donner son avis sur les projets portés au vote en assemblée générale. « Et puis
il y a les seuils de dépenses votées en assemblée générale à partir desquels le
syndic doit demander l’avis au conseil syndical. Il est souvent fixé chez nous à
1000 € » ajoute le professionnel. Les mails et les extranets facilitent au-
jourd’hui la communication entre membres du conseil syndical et syndic, per-
mettant même à ce dernier de solliciter plus souvent l’avis des premiers.
« Même pour une petite dépense, nous le faisons. Pour instaurer un dialogue
permanent avec eux » témoigne Frédéric Bochard. Le syndic a aussi besoin
d’eux pour initier un projet et le conduire jusqu’à son terme. « Sans l’implica-
tion forte d’un des membres, l’installation d’un portail à l’entrée des Hauts de
l’Étang, copropriété de 60 logements à Villefontaine, aurait été peut-être en-
core repoussée » illustre le Berjalien. Le projet était évoqué depuis quatre ans
pour mettre fin au piratage des parkings de la résidence dans cette zone très
habitée. « Il a fallu que quelqu’un prenne le leadership pour que cela avance.
Et cela a marché comme sur des roulettes » se félicite Frédéric Bochard. De tels
chantiers légitiment bien sûr aussi le travail du syndic. 

Un travail de réflexion très en amont
Il en est d’ailleurs de même des comptes et de la gestion financière du syndic.
Leur contrôle est confié au conseil syndical. Ce dernier doit vérifier la compta-
bilité, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et
exécutés les marchés et tous autres contrats... «Lors de la réunion de prépara-
tion de l’assemblée générale, nous présentons au conseil syndical la liste des
factures et leur pointage. Nous répondons à leur question et effectuons si né-
cessaire des retouches - il peut y avoir des réaffectations de facture par exem-
ple – afin qu’ils puissent valider les comptes et que le vote en assemblée soit

une formalité » détaille Sébastien Cartier. La règle veut que le syndic définisse
le budget prévisionnel assisté par le conseil syndical. Des ajustements peuvent
donc se faire si le conseil syndical aspire par exemple à réduire les dépenses.
« Mais plus le travail sera fait en amont, sur la définition des travaux à enga-
ger et la demande de devis correspondants, plus les décisions seront prises en
connaissance de cause. J’invite ce conseil syndical à y réfléchir le plus tôt pos-
sible. Une bonne gestion de copropriété est une gestion bien réfléchie en
amont, sans demandes de dernière minute avant la convocation de l’assem-
blée générale » insiste l’Annemassien. Pour certaines grosses copropriétés, des
réunions intermédiaires sont d’ailleurs prévues et même contractualisées. 

Mieux comprendre la gestion de son patrimoine
Mais qui dit ordre du jour préparé ensemble ne dit pas forcément avis favora-
ble du conseil syndical sur tous les points. « Il peut par exemple marquer d’un
avis défavorable l’audit énergétique que nous sommes aujourd’hui obligés de
mettre dans l’ordre du jour de certaines copropriétés à chauffage collectif et
ce sont, quoi qu’il arrive, les copropriétaires qui tranchent en assemblée géné-
rale » illustre Christophe Guitton. Un constat difficile à entendre sans doute
pour les membres du conseil syndical mais qui relève de la gestion d’une co-
propriété. « Il leur appartient de sensibiliser et mobiliser les copropriétaires
dans l’intérêt collectif et au syndic d’être fort pour savoir dire non et pouvoir
encadrer la gestion de la copropriété, là aussi dans l’intérêt collectif » rappelle
le professionnel. Seul bémol aujourd’hui? Il devient difficile de trouver des
bonnes volontés qui acceptent d’être membres du conseil syndical. Manque de
temps? Perte de motivation à défendre l’intérêt collectif? Peur de se faire trop
déranger, voire chahuter pour les décisions prises? Les causes sont multiples.
« Mais c’est doublement dommage. Pour la copropriété d’abord car le conseil
syndical reste la courroie de transmission indispensable à son bon fonctionne-
ment. Et pour les copropriétaires car s’impliquer dans le conseil syndical c’est
l’assurance de mieux comprendre la gestion de son patrimoine » insiste Sébas-
tien Cartier qui conclut par un appel aux copropriétaires: « engagez-vous! » √

Attention à 
respecter le rôle 
de chacun
Le conseil syndical assiste le syn-
dic, mais ne peut faire à sa place.
« Cela peut être très préjudicia-
ble comme dans cette copro-
priété mise aux Prud’hommes
par son employé pour harcèle-
ment par le président du conseil
syndical qui lui donnait des
ordres. Cette tâche ne lui reve-
nait pas ! » illustre Christophe
Guitton, directeur de la Sagi
(Rumilly). Ce non-respect des
missions aura coûté 30 000 €

aux copropriétaires.
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“Le conseil syndical n’est pas la bonne 
à tout faire ni la concierge.”

Frédéric Bochard
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SÉSAMES PROFES-
SIONNELS. Au côté
d’une formation
référente dans le
champ de l’immo-
bilier, délivrée par
l’ICH, il existe dif-
férentes filières
probantes en for-
mation initiale et
continue, permet-
tant de se former
aux métiers de
l’immobilier. La
voie royale revient
à la pratique de
terrain, via l’alter-
nance.

administrative sont ciblés sur tous
les domaines de l’immobilier : syn-
dic de copropriété, gestion locative,
droit des contrats pour la transac-
tion, immobilier d’entreprise… Et
sont dispensés par des profession-
nels et praticiens du droit et de
l’économie », relève Sébastien Car-
tier. À noter que le diplôme ICH
offre un titre professionnel de ni-
veau II, enregistré au Répertoire na-
tional des certifications profession-
nelles (RNCP).

À métiers complexes,
formations ciblées
Au vu de la complexification des
professions de l’immobilier, et de
ses nombreuses spécialités, « rien
ne remplace la pratique, » souligne
Sébastien Cartier. C’est ainsi qu’à
Courbevoie, en région parisienne,
l’École supérieure de l’immobilier
(ESI), fondée en 2004 par la Fédéra-
tion nationale des professionnels de
l’immobilier (Fnaim), dispense des
formations de bac + 2 à bac + 5 en
alternance uniquement, et des cy-

cles de formation continue pour les
professionnels en activité, tout au
long de l’année (voir encadré). Cette
« école-entreprise », fondée par des
professionnels pour former des pro-
fessionnels en prise avec la réalité
de terrain, privilégie donc la forma-
tion via l’alternance à 100 %. À la
clé, l’obtention d’un diplôme d’État,
et un taux de placement de 100 %
dans les six mois qui suivent la sor-
tie de l’établissement de formation.
Dans le champ de la formation
continue, l’ESI déploie également
différents volets d’enseignements
spécialisés dans les métiers spéci-
fiques de l’immobilier (commercial,
juridique, études de sinistres, études
du contentieux…), dispensés dans
une cinquantaine de centres régio-
naux de la Fnaim, dont les Cham-
bres de la Fnaim Savoie Mont-Blanc
et de la Fnaim Isère. Les collabora-
teurs et les dirigeants y sont formés
lors de stages interentreprises, ou
accueillis en stages d’intégration,
peu après leur recrutement. C’est le
cas récemment de Nathalie Bouvet,

P
our diriger une agence
immobilière, le prérequis
est de détenir une carte
professionnelle d’agent

immobilier et d’administrateur de
biens, en application du décret
2005-1315 du 21 octobre 2005 »,
note en préambule Sébastien Car-
tier, codirigeant de l’agence Bouvet
Cartier Immobilier à Ambilly, près
d’Anne- masse. Et pour décrocher
ce sésame professionnel, il est im-
pératif d’obtenir un diplôme de ni-
veau II – bachelor ou licence –, via la
filière universitaire (droit, sciences
économiques…), une école supé-
rieure de commerce (ESC), ou bien
d’intégrer l’ICH (l’Institut d’études
économiques et juridiques appli-
quées à l’immobilier, la construction
et l’habitat), la branche de forma-
tion immobilière du Conservatoire
national des Arts et Métiers, sur l’un
des 15 sites d’enseignement repar-
tis en France et à l’étranger, dont
deux basés à Lyon et Grenoble. La
force de l’ICH? « Les enseigne-
ments à connotation juridique et

MÉTIERS

Sébastien Cartier, codirigeant
de Bouvet Cartier Immobilier, en
pleine discussion avec Gianni
Petrino – jeune apprenti en 
alternance à mi-parcours des
deux années de son bachelor  –
récemment recruté par son
agence : « Rien ne remplace la
pratique » estime-t-il, pour
compléter l’enseignement reçu
dans les établissements de 
formation. Son associée, 
Nathalie Bouvet, n’hésite pas à
montrer l’exemple : ainsi vient-
elle de suivre un cycle sur le
volet juridique de la transaction
à l’École Supérieure de 
l’Immobilier.
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L’IMMOBILIER, 
ÇA S’APPREND !

«
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dirigeante associée de l’agence Bou-
vet Cartier, qui a renforcé son exper-
tise sur le volet juridique de la
transaction à l’ESI, et de Patricia Van
Belleghem, nouvelle collaboratrice
au sein de l’agence Générale Immo-
bilière à Chambéry, qui a suivi une
formation sur la gestion des sinis-
tres de dégâts des eaux.

Création d’une licence
professionnelle
Dans le secteur de l’immobilier
comme dans d’autres domaines, les
professionnels sont unanimes : « la
solution de l’alternance est la voie
royale vers l’apprentissage du mé-
tier », soulignent de concert Caro-
line Pillet, directrice de l’agence
Générale Immobilière à Chambéry,
et Jean Pillet, dirigeant associé de
l’agence Barnoud à Thonon-les-
Bains. En effet, si « l’ICH est la for-
mation phare, la référence de haut
niveau pour les métiers de l’immo-
bilier, nombre de collaborateurs en
agence aujourd’hui sont titulaires
d’une licence professionnelle, obte-
nue via un contrat de professionna-

lisation, » confirme Jean Pillet. 
Car, depuis six ans dans la région Au-
vergne Rhône-Alpes, la donne a
changé: la création de la licence pro-
fessionnelle Métiers de l’immobilier
à l’Université Savoie Mont-Blanc, à
Annecy, portée par l’IAE Savoie
Mont-Blanc, la faculté de droit et la
Chambre de commerce et d’indus-
trie de Haute-Savoie, garantit une
forte adéquation aux besoins des
professionnels de l’immobilier de la
région. « Les attentes en matière de
formation de terrain dans le secteur
de l’immobilier étaient alors
énormes! Aujourd’hui, on se battrait
presque pour recruter et former un
alternant… Et le conserver ! » note
encore Jean Pillet. Les principales rai-
sons? Le rythme de l’alternance pro-
pre à cette licence professionnelle
s’intègre au métier de base du quo-
tidien d’un administrateur de biens.
Soit un jour par semaine à l’école et
4 jours par semaine en entreprise,
ceci à l’exception de deux périodes
clés de 15 jours durant l’année, dé-
diées aux examens en vue de l’ob-
tention du diplôme. Cette licence

professionnelle est accessible à l’is-
sue d’un DUT Carrières juridiques ou
d’un BTS Professions immobilières
dispensé, par exemple, au sein d’éta-
blissements privés tels l’Ipac à An-
necy, Ecoris à Annecy-le-Vieux et
l’École supérieure des professions
immobilières (ESPI) à Lyon. « La de-
mande d’alternance, en licence pro-
fessionnelle, constitue un vrai choix
pour la poursuite des études, et le
degré d’implication du jeune est
fort », souligne encore Jean Pillet.
Ainsi, pour quelque 250 demandes
d’inscriptions annuelles, une ving-
taine de recrues seulement seront
retenues chaque année sur dossier à
l’Université Savoie Mont-Blanc.

Un choix d’entreprise,
une valeur ajoutée
Le recrutement via l’alternance est
tout à la fois un choix déontolo-
gique du dirigeant d’entreprise – qui
a notamment l’obligation de former
et d’accompagner un jeune apprenti
–, et une sécurité en termes de ges-
tion prévisionnelle des ressources
humaines. « Dans une petite ville

frontalière comme Thonon-les-
Bains, nous essayons d’anticiper les
départs à la retraite, en recrutant via
l’alternance. En clair, nous formons
ces jeunes dans la perspective de les
garder », témoigne Jean Pillet. Mais
il y a un coût à l’alternance, qui peut
constituer pour l’entreprise recru-
teuse un véritable investissement.
De fait, l’engagement mutuel que
constitue l’alternance repose donc
sur un contrat de travail – contrat
d’apprentissage, contrat de profes-
sionnalisation, voire sur un contrat
de stage alterné, via une convention
de stage –, qui nécessite une impli-
cation certaine de l’entreprise,
comme du salarié. « L’enjeu est
donc bien de déceler le bon profil –
le plus souvent lors d’un job d’été –,
et de s’engager à le valoriser, » sou-
ligne Caroline Pillet, qui a recruté
depuis un an et demi, trois alter-
nants de niveau bac + 2, licence et
Master. « À nous ensuite, de savoir
retenir ces jeunes collaborateurs,
formés sur mesure via l’alter-
nance! » conclut Jean Pillet. √
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Une obligation de 
formation continue 
renforcée
Le décret n° 2016-173 publié au JO le 21 fé-

vrier 2016 (loi Alur), vient préciser l’obligation

de formation continue pour tous les profes-

sionnels de l’immobilier. Ce dernier vise la mise

à jour et le perfectionnement des connais-

sances et compétences requises pour l’exercice

de la profession d’agent immobilier, syndic et

administrateur de biens. C’est ainsi que le

renou- vellement de la carte professionnelle se

voit désormais assujetti à une obligation de 42

heures de formation sur une période de 3 an-

nées consécutives d’exercice, ou 14 heures de

formation annuellement. « Cette obligation

renforcée tire la corporation vers le haut, assure

Sébastien Cartier, qui tend ainsi vers plus d’ex-

pertise et vers plus d’exigences profession-

nelles. » 

“On se battrait presque
pour recruter et former

un alternant... et le
conserver !”
Jean Pillet

Nouvellement arrivée au sein de l’agence chambérienne Générale Immobilière, Patricia Van Belleghem (à gauche) vient de suivre
une formation sur la gestion des sinistres de dégâts des eaux. Jean Pillet (à droite), dirigeant associé de Barnoud Immobilier à Tho-
non-les-Bains, se réjouit que les instances locales (CCI, établissements universitaires) se soient associées pour lancer une licence
professionnelle « Métiers de l’Immobilier » à Annecy.
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PROFIL

IMPARTIAL En immobilier comme dans tous les secteurs, sa connaissance du métier 
permet d’éclairer les décisions de justice. Mais seul un juge peut ordonner l’intervention
de cet expert judiciaire. En gestion de copropriété, il peut être nommé administrateur
provisoire ou mandataire ad hoc.

N
’est pas expert judiciaire qui veut. Nommé par la Cour
d’appel, cet auxiliaire de justice doit certes faire valoir son
expertise métier pour être en capacité d’accompagner les
juges dans leurs décisions. Mais c’est sur présentation d’un
dossier de candidature très fourni – une demande sou-

vent renouvelée plusieurs fois car les places sont limitées - qu’il peut être
choisi. « Je l’ai pour ma part présenté pendant cinq ans avant d’être retenu »
illustre Christophe Jacob, directeur général du groupe JBT devenu officielle-
ment expert judiciaire le 31 janvier, date à laquelle il a prêté serment. « J’ai
présenté ma candidature pour la gestion d’immeubles et de copropriétés »
précise le professionnel qui disposait d’arguments solides. Titulaire d’une
maîtrise de droit spécialisée en immobilier, il totalise 17 ans d’expérience
dans ce domaine et encadre une équipe de gestion de copropriété de 30
permanents. « Cela me permet d’avoir les moyens techniques pour mener
à bien les expertises que l’on peut me confier » explique Christophe Jacob.
Mais pour mieux s’y préparer, le professionnel, désormais membre de la
Compagnie générale des experts judiciaires de Grenoble, se forme depuis à
la conduite de l’expertise. Tous les experts judiciaires en immobilier ne se
concentrent évidemment pas sur la gestion de copropriété. 

Un large champ d’intervention
Le champ d’intervention peut être très large. Il peut être sollicité pour une es-
timation de biens et de loyers, pour un désaccord entre locataire et proprié-
taire à l’issue d’un état des lieux de sortie, lors d’une vente de bien
immobilier par une personne endettée ou lors d’un héritage pour vérifier
que les bénéficiaires ne soient pas lésés, en cas de problème de mitoyenneté
ou de servitudes et de dommages causés par un tiers... «Mais à chaque fois,
sa mission sera toujours définie clairement par le juge qui le sollicite » in-
siste Christophe Jacob. En matière de gestion de copropriété, son rôle peut
dépasser le simple état des lieux. « Il peut lui être demandé d’agir s’il est par
exemple nommé administrateur provisoire » indique Christophe Guitton,
président de la Sagi, agence immobilière de Rumilly. Les cas sont rares mais
il arrive en effet que le syndic choisi par une copropriété disparaisse suite à
un décès ou un dépôt de bilan. « Ou qu’il oublie de convoquer l’assemblée
générale dans les délais » ajoute Christophe Jacob. L’article 47 du décret du
17mars 1967 prévoit alors la possibilité de nommer un administrateur pro-
visoire. Les copropriétaires peuvent dès lors déposer une requête auprès du
président du tribunal de grande instance (TGI). « Et la première mission de
l’expert judiciaire nommé administrateur provisoire sera de convoquer une

Christophe Guitton (à droite),
président de la Sagi, a mené
une expertise technique dans
cet immeuble de la résidence
Les Poètes située à Rumilly. 
Au programme de sa mission :
des défauts constatés sur 
l’enduit des façades et au pied
de balcons métalliques.

L’EXPERT JUDICIAIRE 
ultime recours pour dénouer les situations
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assemblée générale pour nommer un nouveau
syndic » explique Christophe Guitton. 

Régulariser les situations...
Tout aussi rarissime mais prévu par l’article 46 du
décret du 17 mars 1967, le défaut de nomination
de syndic conséquence d’une majorité au vote non
obtenue. Un copropriétaire peut dès lors, avec un
avocat, déposer requête au tribunal de grande ins-
tance afin qu’un syndic judiciaire puisse prendre le
relais pour faire élire un nouveau syndic, voire pro-
céder aux appels de charges. L’intervention de cet
expert peut également se faire dans le cadre d’une
carence ou d’un empêchement de syndic, confor-
mément à l’article 49 du décret du 17mars 1967.
« Un expert judiciaire peut alors être nommé en
tant qu’administrateur provisoire pour engager par
exemple des travaux urgents. Il remplace et gère
dès lors la copropriété » illustre Christophe Jacob.
Sa toute première mission relève d’ailleurs de ce
cas de figure. Le syndic d’une copropriété a en effet
sollicité l’intervention d’un expert judiciaire
nommé administrateur provisoire pour tenter de
sortir d’une impasse liée au refus d’un des copro-
priétaires, représentant plus de 50 % des voix, de
voter un budget jugé pourtant indispensable au
fonctionnement de la copropriété. « Ma mission
d’administrateur provisoire me permet de prendre
cette décision sans passer par l’assemblée géné-
rale et de pouvoir ainsi régulariser la situation »
souligne l’expert judiciaire. 

… et apaiser les tensions
Ces missions ne peuvent jamais durer plus de
trois ans. La procédure est très formalisée et les

conclusions de l’expert judiciaire font l’objet d’un
rapport détaillé remis au juge. Il peut enfin être
nommé mandataire ad hoc d’une copropriété en
cas d’impayés en fin d’exercice comptable. « La
loi nous oblige en effet à effectuer une requête
auprès du président du TGI lorsqu’une copro-
priété est alors redevable de plus de 25 % des
sommes exigées » précise Christophe Guitton.
L’expert judiciaire nommé doit dès lors reprendre
la comptabilité de la copropriété et préconiser des
solutions pour qu’elle retrouve son équilibre. Ces
solutions sont ensuite soumises au vote des co-
propriétaires en assemblée générale. « Au-delà de
ces préconisations, notre rôle est d’apaiser les
tensions pour gérer au mieux la copropriété sans
perdre de vue ses intérêts. C’est au final ce que
doit faire tout gestionnaire de copropriété au
quotidien, l’aspect judiciaire en moins » souligne
Christophe Jacob. Comme tout expert judiciaire,
il peut refuser une mission qu’il ne pourrait pas
être en mesure d’honorer par manque de temps
ou parce qu’il connaîtrait l’une des parties. « Il
nous faut être en effet totalement neutre et indé-
pendant » rappelle le Dg du groupe JBT. Nommé
à titre probatoire pour une durée de trois ans, il
peut représenter sa candidature et pourra être re-
conduit par la Cour d’appel, pour une première
durée de cinq puis d’autres si sa candidature est
de nouveau acceptée. Et ce jusqu’à l’âge de 
70 ans, âge limite d’exercice fixé par la loi. √
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Ci-contre, Christophe Jacob, directeur général du groupe
Jacob Boyer Torrollion à Grenoble, a présenté pendant
cinq années sa candidature à la Cour d’Appel avant
d’être agréé comme expert judiciaire pour la gestion
d’immeubles et de copropriétés! Ses 17 années d’expé-
rience et sa maîtrise de droit (avec spécialisation en im-
mobilier) lui permettent de mener à bien les missions
d’expertise qui lui sont désormais confiées.

“Sa mission est toujours
clairement définie par le

juge qui le sollicite”

Christophe Jacob
© Meaghan Major
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Le coworking, nouvelle poule aux
œufs d’or pour l’immobilier d’entreprise?

L
e coworking n’a rien d’un épiphéno-
mène. Portés par l’explosion des tra-
vailleurs indépendants (+ 85 %
entre 2004 et 2013 en France selon
Eurostat) et une réorganisation du tra-

vail (plus nomade) facilitée par les nouvelles tech-
nologies, les espaces de travail partagé se
multiplient. Le marché est encore jeune en France,
il a tout juste dix ans. Mais il semble prometteur.
Sa rapide expansion n’a pas échappé au géant
américain WeWork venu investir à Paris en
mai 2016 : cette licorne du coworking valorisée
16 milliards de dollars a en effet investi dans le
bel immeuble Art Déco du 33, rue Lafayette. D’au-
tres gros acteurs de l’immobilier d’entreprise tels
Bouygues Immobilier, Regus ou Nexity se sont
déjà aussi lancés sur ce secteur jusqu’alors plutôt
occupé par des indépendants à l’instar de La Cor-
dée créée à Lyon en octobre 2011 par deux diplô-
més d’HEC. Aujourd’hui leur concept « d’éco-
système de travail bienveillant et convivial » se
décline dans six autres villes parmi lesquelles 
Annecy. « Deux de leurs 13 Cordées ont été ou-
vertes sur l’agglomération annécienne, confirme
Gérard Col, directeur de l’agence 2A Immobilier. Et
la première l’a été en mai 2015 sur 200m2 de bu-
reaux rue Francois-de-Salle que nous avions en

gestion locative ». En février 2016, la deuxième
Cordée annécienne ouvrait aux Papeteries à Cran
Gevrier(1). 

Des espaces plutôt centre-ville
« Le fait que leurs implantations se multiplient est
la preuve que leur projet est fiable » souligne le
professionnel annécien, convaincu du potentiel de
ce secteur pour certains locaux d’activité, « ceux
d’au moins 200 m2 et plutôt en centre-ville et/ou
proches des infrastructures de transport. » Il y voit
même l’opportunité de booster l’attractivité de
certains bureaux de centre-ville. «Moyennant bien
sûr certaines modifications, précise Gérard Col.

SIGNE DES TEMPS Le travail
partagé est en plein essor.
Et les espaces de coworking
appréciés pour leur am-
biance à la fois studieuse et
décontractée, moteur pour
l’innovation. En 2007, la
France n’en comptait
qu’un. Fin 2015, ils étaient
360. Et de nouveaux se
créent un peu partout,
même dans des villes
moyennes comme Thonon.
Une nouvelle piste à explo-
rer... et à investir!

Le coworking, c’est quoi?
C’est une nouvelle façon de travailler ensemble. Qu’il soit free-

lance, créateur de start-up ou salarié nomade, le coworker re-

cherche bien plus qu’un bureau pour sortir de son isolement. Ce

qu’il vient chercher, c’est d’abord de l’humain, des échanges, un

réseau... Au-delà de toutes les commodités offertes pour travail-

ler efficacement (espace, nouvelles technologies, café...), ce sont

des lieux de vie où les idées s’échangent, des partenariats se

nouent. Certains espaces organisent des ateliers, des petits-déj’,

apéros et autres temps d’échanges. Et chacun reste libre du

temps passé avec des formules de location à l’heure, à la jour-

née, au mois, à l’année...  

+ 44% d’espaces de coworking 
en un an
La seconde étude menée par la plate-forme de coworking et de

partage de bureaux Bureaux À Partager (BAP) fin 2015 montre la

professionnalisation des espaces de coworking: leur nombre est

en croissance de +44% en un an, 57% sont de véritables entre-

prises et 66% offrent plus de 20 postes de travail. Leur taux de

remplissage est en nette progression avec 65% de lieux « bien

remplis » contre 31 % en 2014. Notons enfin que 49,5 % des

coworkers sont des salariés.
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La Cordée, dans le centre d’Annecy, près de la gare: déployé sur 200 m2, cet « écosystème de travail bienveillant et
convivial » selon les mots de ses créateurs, accueille une soixantaine de « coworkers » haut-savoyards – les « Encor-
dés ». Outre leur espace de travail personnel, ils disposent d’une salle de réunion, d’une cuisine et d’une terrasse.
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Recevez gratuitement chez vous chaque 
numéro de “Valeurs Immobilières”

Nom Prénom

Adresse

Code postal Commune

Téléphone E-mail

souhaite recevoir le magazine “Valeurs Immobilières”.
Coupon à retourner à l’agence ClubImmoAlpes de votre ville (voir en dernière page).

Valeurs
immobilières

Comme l’aménagement d’espaces communs. Et
une réflexion sur les cloisons (à enlever ou à ajou-
ter) pour offrir des espaces modulaires. » Les
200 m2 loués à La Cordée au 4, rue Francois-de-
Salle, ne se distinguaient en effet pas au départ
des deux autres plateaux de cet immeuble de cen-
tre-ville, respectivement occupés par un assureur
et un cabinet juridique. L’espace a été adapté au
coworking, avec de l’open space mais aussi
quelques bureaux. « Son succès vient aussi de
l’animateur présent, un fort bien surnommé cou-
teau suisse prompt à aider les coworkers au quo-
tidien » souligne Gérard Col. « C’est effectivement
essentiel » avance Monique Pariat, créatrice d’un
espace de coworking à Thonon-les-Bains baptisé
Le MeltingSpot. Cette ancienne éducatrice en ré-

insertion professionnelle devenue médiatrice en
2011 reste en effet au quotidien au côté des co-
workers présents. Elle en accueille déjà une ving-
taine, dont six permanents, dans cet espace de
travail partagé aménagé au premier étage de l’im-
meuble situé face à l’agence Barnoud Immobilier. 

Des formules de location 
d’espace très flexibles
«Ces locaux sont en gérance locative chez nous »
glisse Philippe Barnoud, plutôt ravi d’accueillir ainsi
le premier espace de coworking du Chablais. Mo-
nique Pariat l’a imaginé avec open space de 60m2,
bureaux en location flexible ou à l’année et salles
de réunion dont une de visioconférence, le tout
ultra-connecté. « J’ai fait installer la fibre, car il est
indispensable d’offrir du très haut début aux créa-
teurs d’entreprises, commerciaux, designers,
consultants, graphistes, professionnels du numé-
rique et autres personnes qui choisissent de tra-
vailler ici » explique la responsable. Son espace de
coworking dispose aussi d’une cuisine collective.
Son projet démarre doucement. « Mais j’y crois
fortement. Car dans notre zone frontalière, c’est

aussi une solution pour limiter les bouchons mais
aussi le stress, la fatigue et la pollution. Il faudrait
même que cela entre dans le projet de Grand Ge-
nève » avance Monique Pariat. Elle espère beau-
coup de l’étude sur le télétravail engagée auprès
des entreprises genevoises par les cabinets Ocalia
et Sofies(2). « Il faudrait que l’agglomération puisse
financer nos initiatives » ajoute la dirigeante qui a
investi 60000 € pour aménager et équiper son
MeltingSpot. Aujourd’hui à la tête du seul espace
du Chablais offrant des solutions ultra-flexibles de
location, elle s’appuie beaucoup sur les réseaux
sociaux pour attirer de nouveaux coworkers. La
demande existe, l’offre est unique et le coût
d’usage accessible (de 8€ les 2 heures à 22€ la
journée). Reste à transformer l’essai. Ce qui sem-
ble plutôt fréquent dans le secteur. Selon BAP(3),
49 % des espaces de coworking français ont at-
teint l’équilibre en moins d’un an. Un secteur où
des investisseurs avisés pourront obtenir de belles
rentabilités! √
(1) cf. Valeurs Immobilières n° 30, printemps 2016.
(2) cf. www.teletravail-geneve.com
(3) Étude publiée en octobre 2016.

Philippe Barnoud (ci-dessus aux côtés de Monique 
Pariat) est ravi que son agence Barnoud Immobilier 
assure la gérance locative du MeltingSpot, le premier 
espace de coworking du Chablais.

Pour sa part Gérard Col, dirigeant de 2A Immobilier 
(à droite avec Carine Le Mee), constate avec plaisir que
ces nouveaux types d’espace de travail se multiplient, 
« preuve que le projet est fiable » souligne-t-il.

“C’est une solution
pour limiter les 

bouchons, mais aussi
le stress, la fatigue et

la pollution”

Monique Pariat
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LOGEMENT ÉTUDIANT
faut-il l’acheter ou le louer?

P
armi les investisseurs inté-
ressés par la résidence
étudiante L’Eau Vive de
Jacob-Bellecombette (ci-
contre), certains, à l’instar

de ce Grenoblois père d’une jeune fille
inscrite en droit à l’Université de Savoie,
font l’acquisition d’un studio pour y ins-

taller leur enfant. « L’achat de cet Isérois s’est fait en 2016, au prix de 60000€.
Mais si ce père avait d’emblée son premier locataire, sa motivation était bien
d’investir dans l’immobilier » résume Olivier Bruchon, responsable transactions
de l’agence Générale Immobilière. À Chambéry, les loyers restent encore raison-
nables - compter pour un beau studio 400€/mois charges comprises – et ne
poussent pas forcément à l’achat. «Mais le ticket d’entrée reste accessible pour
un investissement locatif. Et pour quatre années de droit, l’économie de loyers
à déduire de l’investissement sera de 19200€. Le père trouvera ensuite sans
souci un nouveau locataire car la demande pour ce type de produit est forte.
Le niveau des taux bancaires encore bas renforce l’intérêt d’un pareil achat » es-
time Caroline Pillet, responsable de l’agence. Mais elle ajoute d’emblée un
conseil: anticipez! Car l’offre de studios reste limitée à Chambéry. L’idéal serait
de s’en préoccuper dès février. Avant les résultats du bac et même les confirma-
tions d’inscription? «Rien n’empêche de s’engager bien en amont dans le cadre
d’un investissement locatif pour diversifier son patrimoine. Le fait d’avoir plu-
sieurs enfants en renforce évidemment l’intérêt » assure Laurent Fabiano, co-
gérant du groupe isérois Jacob Boyer Torrollion. 

Acheter oui, mais pas n’importe où
Cela vaut évidemment pour l’ancien comme pour le neuf. Particulièrement
attractif en neuf, le dispositif Pinel permet en effet de louer son bien à ses des-
cendants tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts. « Les investisseurs

Agnès Aldeguer (Agence Delphine Teillaud) conseille à ses bailleurs de proposer des locations meublées qui
permettent de mieux valoriser leurs biens et donc de les louer plus facilement et avec un meilleur loyer.

DR

UN CHOIX. L’hésita-
tion est toujours de
mise pour les pa-
rents. Et l’arbitrage
dépend de la lon-
gueur des études,
de la ville concer-
née, des prix de 
location et d’achat
pratiqués et bien
sûr des moyens
disponibles. L’agent
immobilier peut
aussi les accompa-
gner dans ce choix!

Pas besoin d’acheter du neuf
pour bénéficier du dispositif
Pinel sous certaines condi-
tions, rappelle Laurent Fabiano
(Jacob Boyer Torrollion), pho-
tographié devant l’entrée d’un
immeuble à Grenoble dans le-
quel il a vendu un studio aux
parents d’un étudiant.
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l’ont souvent en tête. Leur projet,
c’est: j’investis, je défiscalise et si ja-
mais mes enfants font des études
dans cette ville, ils pourront en béné-

ficier » indique la Grenobloise Auré-
lie Rebattet, conseiller en immobilier
neuf chez Novalim. « Cela est parti-
culièrement vrai dans des grandes

villes universitaires comme Grenoble,
Lyon et même Paris où certes le prix
au mètre carré est élevé, mais les
loyers le sont aussi. Et si le logement
est bien placé, le bien gagnera en va-
leur au fil des ans » ajoute Gérard
Col, directeur de l’agence 2A Immo-

bilier. Sourire de sa collaboratrice Pas-
cale Jaccoud, responsable transac-
tions de l’agence annécienne: « À
Annecy aussi, les parents peuvent se
poser la question, faire leur calcul et
choisir d’investir! » assure la profes-
sionnelle, illustration à l’appui (lireLe studio, une valeur sûre

Selon l’enquête menée en 2016 par locservice.fr sur 35.000 demandes d’étudiants en France, 57%

d’entre eux recherchent en priorité un studio ou un T1, 14% un T2, 9% une chambre indépendante

ou chez l’habitant et 20% un logement en colocation. Et 49% des étudiants souhaitent une loca-

tion meublée. Dans l’Hexagone, leur budget logement moyen est de 583 € par mois. Une moyenne
qui estompe la grande différence entre Paris (802 €) et province (515 €). Si l’on compare le prix des

studios selon les villes, Paris caracole largement en tête avec un loyer moyen de 824 €, contre 

532 € à Aix-en-Provence, 511 € à Lyon, 429 € à Grenoble ou 342 € à Saint-Étienne. À noter qu’au

niveau national, près de 28% des recherches de logement étudiant concernent l’Île-de-France. Paris

reste la ville étudiante la plus recherchée, suivie de Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier.

“Les investisseurs l’ont souvent en tête.
Leur projet, c’est : j’investis, je défiscalise et
si jamais mes enfants font des études dans

cette ville, ils pourront en bénéficier.”

Aurélie Rebattet

Caroline Pillet (Générale Immobilière) 
estime qu’à Chambéry “le ticket d’en-
trée reste accessible pour un investisse-
ment locatif. Et le niveau des taux
bancaires renforce encore l’intérêt d’un
pareil achat.”

“À Annecy aussi, souligne Pascale Jaccoud
(2A Immobilier), les parents peuvent se
poser la question, faire leur calcul et choisir
d’investir!

>>>
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L’ACTUALITÉ DES AGENCES CLUBIMMOALPES

Patricia Van Belleghem rejoint 
la Générale Immobilière
Pendant trois étés, l’étudiante en droit qu’elle était alors avait déjà
travaillé à la Générale Immobilière. C’était dans les années 1990.
« J’y vais même fait mon stage de troisième » sourit Patricia Van
Belleghem (en photo p. 11). À 46 ans, la Savoyarde retrouve l’agence
aujourd’hui dirigée par Caroline Pillet. Elle a en effet rejoint le 1er juin
le service gestion locative, remplaçant à ce poste Élodie Cudon, pas-
sée en négociation location. « J’avais envie de retourner travailler
dans le privé » indique celle qui fut précédemment, pendant cinq
ans, responsable des ressources humaines, de l’administration géné-
rale et des marchés publics du syndicat mixte de traitement des dé-
chets Savoie Déchets. Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires,
Patricia Van Belleghem avait été auparavant assistante technique
au service droit fiscal du cabinet Fidal de Chambéry mais aussi ges-
tionnaire sinistres à la Macif à Saint-Ismier (près de Grenoble). 

Des avis clients certifiés 
chez Jacob Boyer Torrollion
Le groupe JBT amplifie sa politique d’avis clients certifié. Depuis ce
printemps, Opinion System, organisme indépendant de sondage et
d’opinion certifié Iso 20252 par Afnor Certification, réalise en effet
des enquêtes clients sur les services achat et vente des agences JBT
de Crolles, Grenoble et Voiron. «Nous avons obtenu plus de 140 avis
clients et un indice de satisfaction générale de 89%» se félicitait en
effet fin juillet Katia Vermast, chargée de communication du groupe.
Voiron en totalisait alors 20, Grenoble Gambetta 74 et Crolles 46, ob-
tenant ainsi respectivement un indice de satisfaction de 88%, 89%
et 89%. Tous ces avis sont consultables sur le site du groupe. Depuis
juin, deux nouvelles bases d’avis ont été ouvertes, toujours avec Opi-
nion System, mais en location et en gestion locative sur les agences
de Grenoble et Crolles.

Bouvet Cartier:
Nathalie Bouvet 
responsable du pôle
Transaction
Les trois dirigeants associés de
l’agence annemassienne Bouvet
Cartier Immobilier ont redéfini leur
champ d’action. Lydie Bouvet reste
responsable de la gérance locative et
Sébastien Cartier en charge de la ges-
tion de copropriété. Mais l’équipe de
transaction (ci-dessus à gauche aux
côtés de Nathalie Bouvet : Jean-
Charles Renaut et Brigitte Lagier) est
passée en juin sous la responsabilité de
Nathalie Bouvet, toujours par ailleurs
responsable location.

Générale Immobilière: 30 ans déjà!
Ses trente ans, l’agence aujourd’hui dirigée par Caroline Pillet a décidé
de les afficher haut et fort. Et en couleurs. L’identité de marque géné-
rique et événementielle imaginée sur fond rouge par la société de com-
munication « Le 188 » a déjà été déclinée sur 30 panneaux Decaux (ci-
contre) du 5 au 11 juillet sur l’agglomération chambérienne, en
annonces presse et en digital. Mais elle avait été dévoilée dès le 8 juin au
Phare. La Générale immobilière a en effet choisi de donner le coup d’en-
voi de cette année anniversaire en parrainant l’équipe Chambéry Savoie
Handball. Le 8 juin, dès 20 heures, ses collaborateurs étaient sur le par-
quet, au plus près des joueurs, pour la rencontre Chambéry/Saran. « Les
spectateurs étaient invités sur notre stand pour participer à un tirage au
sort et gagner un iPad » glisse Caroline Pillet. Pendant un an, tout sera
aux couleurs des 30 ans de la Générale Immobilière, du site Internet et
de la page Facebook aux animations et aux T-shirts de l’équipe!

Opportunités d’emploi
Dans le cadre de leur développement, les agences ClubImmoAlpes 
recrutent en permanence de nouveaux(lles) collaborateurs(trices). 
En ce moment, elles recherchent notamment:
•un(e) négociateur(trice) transaction (Douvaine, Grenoble, Voiron, Rumilly)
•un(e) gestionnaire syndic (Grenoble)
•un(e) chargé(e) d’accueil location (bassin annécien)
•un(e) comptable à mi-temps (Grenoble)
•un(e) assistant(e) syndic (Bourgoin-Jallieu)
•un(e) commercial(e) location (Ambilly)
•un(e) gestionnaire de copropriété (Ambilly)
Merci d’adresser votre candidature par mail à: emploi@clubimmoalpes.com

encadré). Pour autant, si l’intérêt peut être réel,
beaucoup de parents hésitent. « Et même de plus
en plus », constate Delphine Teillaud, responsable
de l’agence éponyme à Grenoble. Le nombre de
parents débarquant à son agence en indiquant
d’emblée préférer acheter un appartement a consi-
dérablement diminué. Aujourd’hui, la majorité
cherche un logement à louer. Et si possible même
meublé pour éviter les déménagements. 

Le boom des locations 
en meublé
« Les cycles d’études peuvent être courts, entre-
coupés de période de stages et/ou de séjours à
l’étranger, voire s’effectuer dans une ville puis une
autre. La location en meublé leur apporte la sou-
plesse dont ils peuvent avoir besoin » résume la
Grenobloise. Les bailleurs répondent d’ailleurs de
plus en plus à cette demande. « Cela fait partie
aujourd’hui des conseils que nous donnons à nos
bailleurs pour mieux valoriser leur bien. 50 % des
studios et T1 que nous louons sont meublés » in-
dique Agnès Aldeguer, conseillère location de
l’agence. Voilà trois ans, la demande en meublés
était bien plus faible. « Aujourd’hui, les parents
cherchent d’abord l’emplacement, l’accès aux
transports en commun et si le loyer reste dans leur
prix, ils n’hésitent pas à prendre un meublé »
confirme la professionnelle. «Quitte à revoir l’an-
née suivante leur choix de location » ajoute Caro-
line Pillet. Certains parents attendent en effet la
réussite scolaire de leur enfant la première année
pour envisager une éventuelle acquisition. « Mais
qu’il soit loué ensuite ou revendu, l’idéal est de
pouvoir le garder suffisamment de temps pour
amortir les frais d’actes notariés, de garantie et des
éventuels travaux » rappelle la Chambérienne,
prête à accompagner les parents dans ces ré-
flexions. « Nous le faisons de plus en plus, qu’il
s’agisse de choisir le bon emplacement, de les
aider dans leurs calculs voire de les informer sur
les dispositifs existants. Trop d’investisseurs mé-
connaissent par exemple la possibilité de pouvoir
bénéficier du dispositif Pinel en achetant de l’an-
cien et en engageant des réhabilitations énergé-
tiques. Nous avons vraiment un rôle d’information
et de conseil » conclut Laurent Fabiano du groupe
JBT. √

Anticipez... et calculez!
Si certains parents préfèrent louer un logement pour
leur enfant pour mieux répondre à leur éventuelle mo-
bilité, d’autres choisissent d’investir. « Tout est bien sûr
question de moyens et de calcul. Prenez ce T2 de 50 m2

à Annecy en très bon état vendu au prix de 139 000 €.
Avec un apport de 30 000 € et un prêt sur 15 ans
contracté à un taux de 1,80%, les parents auront à rem-
bourser quelque 700 € par mois. Ce même logement se-
rait proposé à la location 650 € par mois hors charges.
L’effort financier à faire pour en être propriétaire serait
donc de 50 à 100 € par mois. Cela vaut vraiment le coup
de se poser la question » assure Pascale Jaccoud, res-
ponsable transactions de l’agence 2A Immobilier.

>>>

Nouvelle agence à Douvaine pour Barnoud Immobilier
Barnoud Immobilier vient d’ouvrir à Douvaine sa troisième agence. Située dans la résidence Le Challenge, au 
16 rue des Esserts, et forte de trois collaborateurs – Florence Penot (hôtesse d’accueil et assistante polyva-
lente), Nicolas Grisard (négociateur location et transaction) et Carole Gourguet (responsable de la gestion des
copropriétés, également présente à l’agence de Thonon) – cette agence intervient en location, gestion, transac-
tion et syndic. Pour son ouverture, elle propose des offres spéciales aux nouveaux clients qui lui confieront la
gestion ou la vente d’un bien.

Christophe Guitton à la tête
d’Immobilière du Lac
Toujours président de l’agence Sagi qu’il a fondée
en 1992  à Rumilly, Christophe Guitton (photo page
13) remplace depuis le 1er août dernier Patrick 
Jacquet à la présidence d’Immobilière du Lac. Spé-
cialisée dans l’activité de syndic, cette agence anné-
cienne, membre de ClubImmoAlpes,  compte 8
collaborateurs. Fabienne Auer prendra la succes-
sion opérationnelle de Patrick Jacquet pour la
gestion d’une partie de la centaine de coproprié-
tés qui font confiance à Immobilière du Lac.
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LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
ISÈRE

Exclusivité. Au calme, dans une copro. fermée de 19 lots, appartement T3
de 66,65 m² situé au 1er étage offrant entrée avec placard mural, belle pièce
de vie très lumineuse de 32 m² avec cuis. équip. US donnant sur terrasse de
8 m² carrelée (exposée ouest), 2 chbres, sdbains, wc séparé. Placard.
Commerces à pied. A43 proche. Parking libre sécurisé. Charges: 853 €/an.
DPE: D. 145 000 €. Régie Bochard, 06 80 88 48 54.

Près de La Tour-du-Pin, belle maison dauphinoise
Cette belle maison avec cachet d'environ 148 m2 habitable comprend un hall d'entrée, une cuisine équi-
pée avec cellier, un séjour (éq. poêle à granules), une s/bains, un wc et à l'étage une belle mezzanine des-
servant 4 chambres, s/bains wc. Accès à un grenier (aménageable). Grand préau attenant pouvant proté-
ger 3 véhicules, dépendances... Sur une belle parcelle de 1.100 m2 clôturée, paysagée avec puits, chalet.
En excellent état. Située à 3 km de La Tour-du-Pin. 298 000 €. Régie Bochard 06 43 64 51 72.

St-Quentin-Fallavier Proche des commerces

À 300 m de la gare, cet appart. spacieux de type 3 de 63,75 m2 situé au 1er

ét. d'un imm. de 5 lots comprend une kitchenette ouverte sur le séjour
ayant un accès au balcon, deux chambres, une salle de bains/WC, une ter-
rasse et un cellier. Au pied de toutes les commodités. Charges: 862 €/an.
DPE: NC. 106 000 € .  Régie Bochard: 06 43 64 51 72.

Bourgoin-Jallieu Proche de la gare

À Vaulnaveys-le-Haut, grande maison avec piscine dans un cadre
privilégié
Dans le quartier de Belmont, un charme fou pour cette maison traditionnelle de 205 m² (300 m² utiles)
dans un écrin de verdure de 2 400 m² entièrement paysagé et planté d'arbres fruitiers. Très belle pièce de
vie avec cheminée et mezzanine, 5 chambres dont une de plain-pied, 4 salles de bains et cuisine indépen-
dante ouvrant sur une très agréable véranda “jardin d'hiver”. Piscine avec nage à contre-courant, vaste
sous-sol, abri voitures à l'entrée de la propriété. Endroit privilégié pour les amoureux de la nature à deux
pas de la ville, à découvrir rapidement! DPE : E. 645 000 €. Agence Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Grenoble Proche du parc Bachelard

Exclusivité. Ile Verte, au cœur de ce quartier très recherché, dans un 
immeuble 1930 avec asc., beau 3 p+c en étage, avec séjour cuisine de 
34 m² ouvrant sur balcon sud, 2 chambres parquetées, cellier, sdb. 
Ensoleillé, lumineux. Belle opportunité! Ch: 948 €/an. Copro. de 54 lots.
DPE: D. 215 000 €. Agence Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Grenoble Bel ancien à l’Île Verte

Dans un quartier résidentiel de maisons, au calme, sur un très joli terrain de
700 m², cette maison de qualité des années 60, de 208,66 m² de surface
habitable + 60 m² de dépendances offre une très belle pièce de vie ouvrant
sud, une grande cuisine, 5 chambres, une salle de jeu et un garage double.
Poss. logement indép. de plain pied. Travaux à prévoir! DPE : D. 
450 000 €.  Agence Delphine Teillaud, 04 76 87 18 91.

Pour toutes ces annonces, honoraires à la charge du vendeur.
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À Crolles, superbe maison de village rénovée dans un esprit 
contemporain 
Exclusivité.Véritable coup de cœur pour cette maison de village de 153 m2 rénovée de manière contem-
poraine avec des matériaux de qualité. Elle offre au rez-de-chaussée : cuisine de 30 m² et buanderie,  au
premier niveau : bureau en mezzanine, salon de 35 m² et chambre avec salle de bain et dressing,  au
deuxième niveau : une passerelle surplombant le salon amène aux deux chambres avec dressing et salle
d'eau. Deux caves et une grange avec garage complètent ce bien. Chauffage par pompe à chaleur, volets
roulants, double vitrage. Parcelle de terrain de 488 m² avec cour et jardinet. 450 000 €.
Jacob Boyer Torrollion, 06 31 13 27 01.

Rare, secteur Gustave Rivet. Magnifique appart. 7 p. (dont 3 ch, gd bureau,
espace atelier, gde buanderie) en duplex dernier étage, avec gdes terr. et vue
sur Belledonne, dans rés. de standing avec parc fermé. 157 m² loi Carrez
(surface au sol env. 170 m²). Prestations et rénovation récente de qualité.
Copro. de 64 lots, proche transports, écoles et commerces. DPE : D. Ch./an : 
3 000 €. 573 000 €. Jacob Boyer Torrollion, 06 74 79 22 01.

Grenoble Duplex proche du centre 

Exclusivité. Au cœur du village, le lac de Paladru à pied, chalet de 147 m² hab.
offrant au rdc :  cuisine d'été avec véranda, garage de 30 m², atelier ; au 1er étage,
entrée, cuisine, salon-sàm de 40 m², chbre avec douche, toilette ; au 2e étage :
3 chambres (11, 12 et 20 m²), sdb. Le tout sur 3 289 m² de terrain plat, arboré,
clos et situé au bord d'une rivière. Possibilité de détacher une ou plusieurs par-
celle de terrain. 390 000 €. Jacob Boyer Torrollion, 06 30 14 21 52.

Charavines Chalet à côté du lac de Paladru 

Exclusivité. Dans la résidence de standing Agnès de Savoie de 2007, ce
vaste appartement de type 1 d'environ 42 m² en rez-de-jardin, offre un 
séjour donnant sur une petite terrasse, une kitchenette équipée ainsi que
de nombreux rangements, cave. Copro. de 71 lots, ch./an : 1 040 €.
99 000 €.  Générale Immobilière, 04 79 96 05 41.

À Chambéry, charmant appartement entièrement rénové
Exclusivité. Dans la résidence “Les Volières”, dans un cadre verdoyant, proche du centre, des commodités,
et des axes routiers, ce charmant et chaleureux appartement de type 3 pièces d'environ 75 m², refait à
neuf, offre un grand séjour avec cuisine ouverte d'environ 30 m², le tout ouvert sur  balcon exposé plein
sud, deux grandes chambres, un dressing, une salle de bains et un garage. Copro. de 120 lots, charges/an :
1 954 € comprenant chauffage et eau chaude.169 000 €. Générale Immobilière, 04 79 96 05 41.

Jacob-Bellecombette
Dans une résidence de standing

Exclusivité. Dans copropriété avec beaucoup de cachet, gros potentiel
pour ce vaste app. de type 4 de 92 m² très lumin. bénéficiant d'une triple
expo., 2e et dernier étage sans asc. Chaque pièce dispose d'un balcon. Caves,
grenier, garage, travaux de rénov. à prévoir, copro. de 3 lots. Charges/an :
854 €. 160 000 €. Générale Immobilière, 04 79 96 05 41.

Cognin
Vaste appartement très lumineux

LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
ISÈRE/SAVOIE

Pour toutes ces annonces, honoraires à la charge du vendeur.
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À Aix-les-Bains, belle villa avec séjour cathédrale
EXCLUSIVITÉ. À 5 minutes du centre, villa de 2011 sur terrain 877 m2. Au RDC: cuisine équipée, cellier,
accès direct garage, séjour cathédrale avec cheminée sur terrasse composite sud, chambre, salle
d’eau/WC. À l’étage: vaste mezzanine, 2 chambres (possible 3), SDE. DPE : C. 570 000 €. 
2A Immobilier Aix-les-Bains, 04 79 35 18 26.

Aix-les-Bains 
Appartement en dernier étage

Dans une résidence de standing avec ascenseur, cet appartement de 3
pièces entièrement refait à neuf offre une cuisine équipée et une grande
terrasse côté soleil. Parking sécurisé. Ch/an: 1 000 €. Lots : 72. DPE: D. 
367 000 €. 2A ImmobilierAnnecy: 04 50 27 97 92.

À Annecy-le-Vieux, villa contemporaine avec vue sur le lac
Environnement calme et résidentiel pour cette villa contemporaine de 240 m² entièrement rénovée
implantée sur un terrain clos avec piscine et terrasse. Très belle pièce de vie avec cuisine équipée
ouverte, salon avec cheminée, 4 chambres, bureau, 3 pièces d’eau et studio indépendant. DPE : D.
2 295 000 €. 2A Immobilier Annecy, 04 50 27 97 92.

Exclusivité. Au calme et avec un bel aperçu sur le lac, spacieux apparte-
ment de 3 pièces de 87 m² composé d’une grande pièce à vivre avec cui-
sine ouverte et 2 belles chambres. Vaste terrasse ensoleillée. Parking de
copropriété et garage possible en sus. Ch/an: 2 730 €. Lots : 36. DPE: F.
363 500 €. 2A ImmobilierAnnecy: 04 50 45 12 66.

Annecy-le-Vieux Bel aperçu sur le lac

Annecy Proche lac et Galeries Lafayette

Au calme, à proximité du centre-ville, belle exposition ouest pour ce studio
comprenant hall d’entrée fermé, cuisine équipée, séjour avec placard, salle
de bains avec baignoire/WC. Cave au s-sol, local vélos et garage, DPE: D. Nb
de lots 30. Ch./an: 720 €. 92 000 € . 2A Immobilier Aix-les-
Bains, 04 79 35 18 26.

LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
SAVOIE

LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
HAUTE-SAVOIE

Entre ville et lac, T4 en dernier étage, cuisine ouverte sur spacieux séjour
au sud avec grand balcon, 3 chbres, sadb, WC, placards, cave en s-sol, par-
king privé dans la cour. Vue dégagée. DPE: D. Nb/lots 31. Ch./an: 1260 €.
215 000 €. 2A Immobilier Aix-les-Bains, 04 79 35 18 26.

Aix-les-Bains Studio bien équipé

Pour toutes ces annonces, honoraires à la charge du vendeur.
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Exclusivité. Dans le secteur stratégique de la gare et du futur CEVA, cet
appartement de type F3 dans résidence récente 2007, expo sud et est,
offre une cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres avec placard, une
salle de bains et un WC séparé. Place de parking privé en sous-sol sécurisé.
Idéal investisseur ou 1er achat. DPE : D. 160 000€.   Bouvet Cartier
Immobilier, 04 50 74 54 54.

À Ville La Grand, très belle villa contemporaine avec piscine
Cette très belle maison contemporaine de 8 pièces, se déploie sur environ 170 m2 de surface habita-
ble. Elle offrre un double salon/séjour, une véranda, une cuisine équipée, quatre chambres, un bureau,
deux salles d’eau et une salle de bains. Côté dépendances, elle comporte un sous-sol, avec salle de
jeux, une buanderie, une cave et un garage. Extérieur soigné, terrasse, piscine. DPE : E. 820 000 €.
Bouvet Cartier Immobilier, 04 50 74 54 54.

Annemasse 
Idéal premier achat ou investissement 

Exclusivité. Idéal pour famille. En impasse, cette joli villa d'environ 100 m2

sur sous-sol complet, proche transports et écoles offre 3 chambres, un
vaste salon séjour avec chem., une cuisine équipée récente. Parcelle de 
680 m2 en exposition optimale. Chaudière au gaz, double vitrage. DPE : D. 
420 000 €. Bouvet Cartier Immobilier, 04 50 74 54 54.

Annemasse
Belle villa dans une impasse 

À Thonon-les-Bains, prestations de qualité pour une grande villa 
Cette villa de type 6 d’environ 167 m2 implantée sur un terrain de 1 357 m2 offre des prestations de

qualité, une vaste pièce de vie avec terrasse, une cuisine équipée, 5 chambres, 1 salle de douche à l’ita-

lienne, 1 salle de bains , 2 wc. Sous-sol complet. DPE: E 470 000 €. Agence Barnoud, 04 50 71 11 61.

En étage élevé d’un immeuble bourgeois de 49 logements, ce confortable
3 pièces offre un vaste séjour-salon, 2 chambres, 1 sdb, cuisine avec loggia.
Rénovation à prévoir. Superbes vues ville, port et Lac. Charges annuelles : 
3 084 €. DPE: E. 320 000 €. Agence Barnoud, 04 50 71 11 61.

Thonon-les-Bains Superbes vues

LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
HAUTE-SAVOIE

Appart. de 2 pièces de 48 m² avec gde terrasse de 17 m² vue lac, dans
quartier calme à 2 pas du golf. Au rdc surélevé cet appart. offre entrée, 
séjour avec cuis. amér. équipée donnant sur la terrasse, dégag. avec placard
desservant un WC, second dégag. desservant la chambre au sud et la sde.
Cave et parking extérieur privatif. Copro. de 18 lots, charges/an 936 €. 
DPE:  F. 218 000 €.. Agence Barnoud, 04 50 75 12 58.

Évian-les-Bains 
Appartement à deux pas du golf

Pour toutes ces annonces, honoraires à la charge du vendeur.
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Charmant T1 en duplex de 31 m² habitables. Séjour lumineux avec cuisine
équipée. Mezzanine, salle de douche et WC séparé. Cave en annexe, par-
king de copropriété. DPE : D. 90 500 € . Sagi, 04 50 64 56 21.

Albens Studio en duplex

Ce beau duplex de 82 m² comprend une cuisine équipée ouverte sur sé-
jour, trois chambres, deux salles de bain, terrasse de 30 m², une cave et un
garage en annexe. DPE : C. 224 000 €. Sagi, 04 50 64 56 21.

Rumilly Confortable appartement

LES ANNONCES DE CLUBIMMOALPES
HAUTE-SAVOIE

GRENOBLE CENTRE

VALLIÈRES

Green Loft

Renseignements : Novalim 04 76 86 11 11

LA RAVOIRE MEGÈVE

Une réalisation SIM Promotion
Renseignements : 2A Immobilier, 
04 50 45 12 66, www.2a-immo.fr

ANNECY Villa Farnese CHALLES-LES-EAUX

LES PROGRAMMES NEUFS DE CLUBIMMOALPES
BONNE MAXILLY-SUR-LÉMAN

Une résidence d’exception à quelques minutes  
d’Évian • Renseignements :04 50 75 12 58 

THONON-LES-BAINS

À Rumilly, agréable maison de ville avec belles dépendances
Cette maison de ville de 125 m² (+ 21 m² utiles) propose, outre une cuisine équiépée et un beau
séjour donnant sur terrasse 110 m² avec coin barbecue, un salon indépendant, trois chambres, un
bureau, deux salles de bains et une grande terrasse de 110 m², ainsi qu’un vaste garage de 220 m²
en sous-sol attenant au jardin. DPE : D. 323 000 €. Sagi, tél. : 04 50 64 56 21.

Villas T4 en duplex avec garage • Réalisation SOGIMM
Renseignements : SAGI-2A Immobilier, 04 50 64 56 21

www.2a-immo.fr

Le Village des Muses

Proche des commodités et écoles, découvrez ce programe 
de 30 appartements lumineux du T2 au T4 avec terrasses et garage

dans une résidence de standing avec parc verdoyant. 
Renseignements : Bouvet Cartier Immobilier, tél. : 04 50 74 54 54.

Le Corvallis
NOUVEAU !



Un club très professionnel 
à votre service, neuf partenaires 
à votre écoute pour vous
conseiller dans 
la gestion de votre 
patrimoine

ClubImmoAlpes

ClubImmoAlpes rassemble neuf agences immobilières indépendantes du Sillon
Alpin, implantées sur 24 sites. Dirigées par des professionnels reconnus, actives
depuis de très nombreuses années sur un territoire qu’elles connaissent bien,

ces agences sont toutes membres de la Fnaim et disposent d’une garantie 
financière cumulée de 40 M€. Leurs équipes, fortes de plus de 200 collaborateurs,

disposent d’outils performants. Que ce soit pour l’estimation ou la vente de votre bien
(plus de 1 000 transactions par an), son administration (35 000 lots en gestion) ou encore pour
un investissement immobilier, chaque agence du ClubImmoAlpes est en mesure de vous
proposer la solution la mieux adaptée à votre gestion patrimoniale.
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