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Le 6 février dernier, notre journal « Les Affiches » organisait sa
traditionnelle table ronde consacrée au marché de l’immobilier
dans notre département. L’occasion de réunir dix acteurs et
professionnels du secteur afin d’évoquer les tendances constatées
pour l’année 2019 et de se projeter sur les perspectives pour 2020.
PAR CAROLINE FOUCHÉ ET PIERRE GUERRY
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ne année record au plan national, qui a aussi été de bonne facture dans notre département,
avec des disparités selon les
secteurs géographiques et la
typologie neuf/existant. C’est
ce qui ressort des analyses formulées par les invités de la table
ronde de l’immobilier, organisée le 6 février dernier par notre
journal. Élections municipales
obligent, pas d’élus autour de
cette table ronde 2020, mais
des experts qui ont pu balayer
les différents volets de la
construction immobilière (col-

Olivier Gallais, président de la FPI
des Alpes.

Sylvain Mélinand, président
de LCA-FFB Isère.

lectif et maison individuelle,
neuf et existant), ainsi que les
différentes problématiques
rencontrées par les métiers
intervenant dans la conception,
la construction, la vente ou la
location de logements.

ni dynamique. On est exactement sur la continuité de l’an
dernier, avec 1 054 réservations
enregistrées. » Ce qui n’est pas
le cas de tous les marchés de
l’arc alpin voire de la France.
De même, l’équilibre entre
résidence principale et achat
d’investissement reste stable à
deux tiers, un tiers. « Du côté des
prix, ils connaissent une légère
baisse de 2 % : un prix moyen
de 3 514 euros au mètre carré
en 2019, contre à 3 576 euros
en 2018. Sur dix ans, l’augmentation des prix s’élève à 6 %. En

UN MARCHÉ DU NEUF STABLE. Concernant le marché de l’immobilier
collectif neuf, Olivier Gallais,
président de la Fédération des
promoteurs des Alpes, constate
la grande stabilité de la Métropole grenobloise sur 2019 : « Il
s’agit d’un marché ni déprimé
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comparaison, sur Aix-les-Bains
ou Annecy, l’augmentation est
de 32 % ou 34 % sur la même
période. Nous sommes donc sur
une agglomération qui est plus
que raisonnable en termes de
prix », conclut Olivier Gallais,
qui regrette cependant une
durée moyenne d’écoulement
des logements un peu élevée,
(à 21 mois). Des tendances que
confirme Me Marie Duverneuil,
vice-présidente de la chambre
des notaires de l’Isère, en s’appuyant sur les statistiques des
ventées réalisées et enregisLES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

IMMOBILIER :
L’ŒIL DES EXPERTS
trées par les notaires : 2019 n’a
pas connu d’envolée et on se
maintient sur la progression de
2018. Le marché a été fluide,
même si on note des disparités
géographiques assez marquées,
avec « le Grésivaudan qui tire le
marché vers le haut ». « Concernant les prix en Isère, on constate
une hausse de 2,7 %, avec un prix
médian de 211 000 euros pour un
T 3 de 63 m 2. Pour Grenoble, on
note, contre toute attente, une
forte augmentation : + 6,9 %
ce qui porte le prix médian au
mètre carré à 4 160 euros pour

Grenoble. Une augmentation qui
peut être due à des programmes
de qualité qui ont poussé les prix
vers le haut ». Le Grésivaudan
caracole toujours en tête avec
un peu plus de 6 % d’augmentation de prix du neuf. Il faut
débourser 240 000 euros pour
acquérir un T3, alors qu’en
Nord-Isère 170 000 euros
suffisent. Le Nord-Isère s’en
tire pas trop mal, avec 3,6 %
d’augmentation (3 110 euros du
m2). Pour acheter un T3 dans
le Nord-Isère, il faut un budget
de 170 000 euros.
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Concernant la maison indiv iduel le, le ma rc hé s’est
plutôt bien comporté selon
Sylvain Mélinand, président
des Constructeurs et aménageurs-FFB Isère. « En maisons
autorisées, on est à + 15 % et
en maisons commencées, on est
sur la même ligne qu’en 2018 ».
Parmi les raisons avancées : un
effet d’aubaine des acquéreurs
qui ont craint de la fin du PTZ,
qui finalement est reconduit
sur 2020. « On note aussi un
bon dynamisme du Nord-Isère,
notamment en zone rurale. » l
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DES PRIX EN HAUSSE. Si

le marché isérois des appartements
dans l’existant est resté fluide,
il n’a pas connu les niveaux
d’augmentation de prix qu’ont
enregistré par exemple Tours
(+6,5 %) ou Amiens (+6,2 %) :
Grenoble affiche une progression de + 2,3 %. «Les communes

situées au nord de Grenoble
voient une augmentation de
+ 1,6 % ; le Grésivaudan +2 % ».
Si la plus grosse progression
des prix concerne la Bièvre
(+ 6 %), il est important de la
nuancer, « car ce secteur part de
prix très bas », précise la notaire.
A contrario, le massif de Belledonne et celui de l’Oisans se
maintiennent avec + 2 %, tout
comme le Nord-Isère à + 2,3 %.
D’autres secteurs sont en stagnation comme le Pays voironnais
et autour de Saint-Marcellin,
alors que l’Isère rhodanienne
est en baisse et ne semble plus
bénéficier de l’attractivité de
Lyon. Cette belle expansion
dans l’existant plutôt que dans
le neuf risque peut-être de marquer le pas, avance Me Marie
Duverneuil : « Les acquéreurs
commencent à s’inquiéter de la
qualité énergétique des biens.
Quand ils achètent une passoire
énergétique en F ou G, nous leur

Me Marie Duverneuil,
vice-présidente de la chambre
des notaires de l’Isère.

Jean-Paul Girard, président
de la Fédération nationale des
agences immobilières de l’Isère.

indiquons qu’il faudra faire des
travaux pour passer dans une
meilleure catégorie, sinon les
pénalités financières seront très
fortes. » « Beaucoup de ventes
dans l’ancien se font dans des
immeubles des années soixante,
argumente Jean-Paul Girard,
président de la Fédération nationale des agences immobilières
de l’Isère, car les prix sont bas,
même s’il y a de la rénovation à
prévoir. Beaucoup d’acquéreurs
le font pour bénéficier de la défiscalisation sur les travaux. Le
dispositif Denormandie va aussi
permettre un rééquilibrage du
neuf et de l’ancien. »

sons (+2,1 %). Sur le territoire,
le taux de rotation (c’est-à-dire
le rapport entre le nombre de
logements en vente et le parc de
logement) n’a jamais été aussi
haut avec quasiment 3 %. Là
aussi un record, car en 2009,
on était à 1,80 % », indique
Jean-Paul Girard. Selon lui, « le
Nord-Isère est un territoire qui est
en train d’exploser en termes de
demandes en raison de sa proximité avec Lyon. Vienne par contre
connaît la même problématique
que Grenoble, car la ville est
sclérosée dans ses possibilités
de développement ». Actuellement, le Nord-Isère connaît les
mêmes phénomènes qu’à Lyon,
c’est-à-dire qu’il n’y a plus de
produits à vendre : « Dès qu’on
rentre un bien, il se vend tout de
suite du fait d’un afflux de population qui s’installe en raison du
bon dynamisme économique du
secteur », conclut le président de
la Fnaim 38. l

UN NORD-ISÈRE DYNAMIQUE. Du côté

de la Fnaim, le constat sur les
prix est partagé : « Depuis six
mois, on constate une hausse
globale des prix au niveau national, sensiblement de manière
plus importante sur les appartements (+ 4 %) que sur les mai-

Financement : les ménages
solvabilisés par les taux bas
Les taux d’intérêts n’ont
jamais été aussi bas qu’en
2019. «C’est forcément très
facilitant pour permettre aux
acquéreurs de devenir propriétaire de leur logement ou d’investir dans l’immobilier», explique
le directeur général adjoint de
la Banque populaire AuvergneRhône-Alpes, Cyril Brun. Pour
illustrer ce constat, il livre d’ailleurs un exemple édifiant : «Un
couple qui empruntait
150 000 euros en 2009 remboursait, hors assurances, 990 euros
par mois, pour un taux de 5%.
En 2016, ce même couple empruntait à 3 % et remboursait
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le marché locatif est aussi
dynamique, porté par la poussée
lyonnaise : « Les appartements sont
loués très rapidement et on compte
cinq ou six dossiers pour un même
appartement, chose qu’on n’avait pas
il y a trois ans. » Le tarif est en effet
moindre : 1 000 euros à Lyon contre
700 à Bourgoin-Jallieu.
LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

ACCOMPAGNEMENT. Du côté des

investisseurs, la banque observe que leur comportement
varie énormément d’une ville
à l’autre. «Les seccteurs où la
demande est forte, comme à Lyon
ou à Annecy, sont évidemment
privilégiés et d’autres retrouvent

UNEPRODUCTIONENBERNE. Face à cette

l’Association des bailleurs sociaux de l’Isère. La demande
reste forte, malgré une production très ténue ces dernières
années. Avec le phénomène de la
garde alternée, la famille a besoin de deux logements de taille
suffisante pour accueillir les
enfants. Ce qui entraîne des situations compliquées. »

En 2019, on constate une
hausse nette de la demande
de logements sociaux, avec
25 000 demandes sur le département, pour un parc qui
compte un peu plus de 80 000
logements. « 16 000 demandes
concernent spécifiquement la
métropole de Grenoble, précise
Didier Monnot, président de
© Dovemed

21 FÉVRIER 2020

Jean-Paul Girard, président de la
Fnaim 38. Par ailleurs, il faut noter
que la taxe foncière appliquée dans
certaines villes va à l’encontre des
investisseurs. Sur un appartement, il
faut deux mois de loyer pour la payer :
c’est dangereux, car on risque d’avoir
de moins en moins d’appartements à
la location ». Du côté du Nord-Isère,

DYNAMIQUE MAIS RAISONNÉ. En
matière de crédit immobilier,
notre département est considéré
comme dynamique, «mais raisonné en termes de durée et de
montant», note Cyril Brun. La
moyenne des prêts immobiliers
réalisés en 2019 à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes
était de 156 000 euros. C’est 10 %
de plus que la moyenne régio-

Cyril Brun, directeur général
adjoint de la Banque populaire
Auvergne-Rhône-Alpes.
de l’attractivité, comme à SaintÉtienne. Mais attention quand
même : il faut s’assurer qu’un investissement locatif… trouvera
ses locataires», prévient Cyril
Brun, qui plaide par ailleurs
pour que le rôle de conseil et
d’accompagnement des banques
soit davantage mis en valeur. l

Logement social : en dessous des objectifs

Un marché locatif toujours stabilisé
Avec un prix moyen à 10 euros du
mètre carré, le marché de la location
reste particulièrement stable en Isère
(10,90 euros en 2018 et 2017).
Aujourd’hui, la loi Pinel a régulé le
prix des loyers. « Le gros problème
que l’on constate sur le marché de la
location à Grenoble, c’est le manque
de produits de qualité, regrette

nale… mais 25 % de moins que
dans le département du Rhône.
«Par ailleurs, alors que la durée
moyenne des prêts pour l’acquisition d’une résidence principale
en France a atteint un nouveau
sommet (20,7 ans), en Isère, elle
était de 19 ans, pour la BPAura»,
explique également Cyril Brun.

832 euros. Et en 2019, à environ
1,5 %, les mensualités étaient de
724 euros par mois». Mais si ce
très bas niveau des taux permet
de solvabiliser des ménages, il
nourrit aussi la hausse des prix.
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Au niveau national, l’année
2019 a encore battu des
records, avec plus d’1,3 million de transactions enregistrées en octobre 2019, selon
l’observatoire de l’immobilier
des notaires. « Les taux de crédit
bas, une activité économique qui
repart à la hausse, une baisse du
chômage et puis l’immobilier qui
reste une valeur refuge face à
l’incertitude quant à l’avenir »
sont les raisons que détaille
Me Marie Duverneuil, vice-présidente de la chambre des notaires de l’Isère, pour expliquer
cette nouvelle embellie.
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Transactions :
une nouvelle année
record pour le
marché de l’existant
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demande croissante, la production de logements marque le pas
en 2019, avec seulement 764
logements sociaux construits
sur la métropole grenobloise
(contre 1 000 en 2018), pour un
objectif attendu de 1 400 logements. « Depuis 2000, on sort
d’une période, durant laquelle,
la production a été très forte,
grâce aux différents plans successifs, indique Didier Monnot.
Aujourd’hui la production est
évidemment très insuffisante par
rapport à la production attendue et c’est vrai sur l’ensemble
du territoire ». La part des programmes en Vefa reste structurellement désormais importante
(environ 50 %), car l’accès au
foncier est toujours difficile.

« Les bailleurs sociaux
ont besoin d’avoir
accès à un foncier
décoté du marché. »
DIDIER MONNOT,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES BAILLEURS SOCIAUX
DE L’ISÈRE.
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« Pour louer aux prix demandés
par la réglementation, il nous
faut construire pas trop cher,
explique le président d’Absise.
Nous avons besoin d’avoir accès
à un foncier décoté du marché, en
nous appuyant sur la puissance
publique. Mais de nombreux
élus, s’ils appliquent bien sûr la
loi SRU, s’en remettent de plus en
plus aux acteurs du marché pour
produire du foncier », regrette Didier Monnot. Le contexte financier reste également tendu pour
les bailleurs sociaux depuis la loi
de finances 2018 : « Nous nous
trouvons dans un environnement
extrêmement turbulent, avec une
demande qui se maintient voire se
développe et le constat d’une très
forte paupérisation des nouveaux
entrants ». l
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De la difficulté de construire…
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Rendez-vous en avril
Un dossier de 20 pages pour retrouver
toute l’actualité du marché, mais aussi des témoignages
et des retours d’expériences.
L’occasion d’être visible et de réussir
votre communication !
Réservez d’ores et déjà votre emplacement auprès de notre service Publicité

04 76 84 32 10 - pub@affiches.fr

La construction de nouveaux logements relève
parfois du parcours du combattant tant les difficultés à
surmonter sont nombreuses. Il
faut commencer par trouver du
foncier disponible, ce qui n’est
pas chose aisée dans certains
secteurs du département. Et
composer avec un environnement réglementaire complexe.
« les PLU qui sortent aujourd’hui
sont beaucoup plus complexes.
Et les premiers PLUI sont, quant
à eux, de véritables usines à gaz.
Le risque, c’est que chacun va
interpréter les textes à sa manière. Le tribunal administratif
risque d’avoir du travail… »,
explique ainsi Delphine Cassassolles, présidente de l’Union des
géomètres-experts de l’Isère.
Cette dernière note par ailleurs
que l’assainissement ou la carte
des aléas freinent également
certains projets.

COÛTS DE CONSTRUCTION. Une fois la
construction lancée, les entreprises se retrouvent face à leurs
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Delphine Cassassolles, présidente
de l’Union des géomètres-experts
de l’Isère.

Thierry Balducci, vice-président
de la Fédération du bâtiment
et des travaux public de l’Isère.

Vincent Bressy, vice-président
du conseil régional de l’Ordre
des architectes.

propres contraintes. « Les coûts
de construction ont sensiblement
augmenté en raison de l’augmentation du prix des matériaux et
des difficultés pour trouver la
main-d’œuvre. Au final, nous
sommes souvent sur des montants beaucoup plus élevés qu’il
y a quelques années », explique
Thierry Balducci, vice-président
de la Fédération du BTP de
l’Isère. Celui-ci regrette aussi
le décalage entre les intentions

initiales des projets et la réalité
économique, parfois différente.

trement et ne plus nous contenter
de concentrer notre action sur
l’objet seul. Nous devons élargir
notre vision, penser à l’échelle
du territoire ». Vincent Bressy
regrette aussi l’opposition entre
le neuf et l’existant : « Cela ne
répond pas à la même demande.
En France, nous n’avons pas la
culture de déconstruire pour
reconstruire. Nous entretenions
un parc ancien, mais ce n’est plus
le cas aujourd’hui… » l

ÉLARGIR LA VISION. Le vice-président

du conseil régional de l’Ordre
des architectes, Vincent Bressy
poursuit, « Nous, professionnels, nous contribuons tous à
construire la ville. D’où une nécessaire mise en commun de nos
regards. Les architectes ont une
responsabilité. Je crois que nous
devons réfléchir à construire au-

Un niveau de contentieux important
« Pour freiner les ardeurs
contentieuses d’un certain
nombre de personnes, le législateur a imaginé divers dispositifs », explique le président
du tribunal administratif Denis
Besle. Mais sans résultats significatifs pour l’instant, semblet-il. Pour Denis Besle, « en
nombre de recours liés à l’urbanisme, nous avons eu 1114 requêtes en 2019 contre 1051 en
2018, qui était déjà une année
de forte augmentation. Pour le
seul département de l’Isère, nous
LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ

nistratif évoque aussi les dispositifs permettant de régulariser
des permis qui étaient illégaux :
«Est-ce que cela donne des résultats ? Pour l’instant, c’est encore
difficile à mesurer». La jurisprudence accompagne cependant
des mesures favorables à la
rég ularisation, comme le
montrent des exemples récents.
Les outils en faveur des défendeurs (ou des requérants qui
contestent l’annulation d’un
permis de construire) s’améliorent aussi. l

avions 281 requêtes en 2018 et
354 en 2019, soit une hausse de
26 %». Le tribunal administratif a cependant rejeté davantage
de requêtes jugées irrecevables
l’an dernier : 378 en 2019 contre
259 en 2018 pour l’ensemble
du ressort. Et 104 en 2019
contre 73 en 2018 pour le département de l’Isère. « D’autres
mesures commencent à produire
des effets, même si ce n’est pas
encore dans des volumes significatifs», explique Denis Besle.
Le président du tribunal admi37

Denis Besle, président du tribunal
administratif de Grenoble.
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