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«Denouveauxoutilspourfaciliterlesrapportslocatifs »

LE CLUB IMMO. Quelles sont les mesures phares
de la nouvelle loi ELAN (Evolution du logement
de l’aménagement et du numérique) ?
MICKAËL NOGAL : De nombreuses mesures visent à
faciliter l’accès au logement et les rapports
locatifs entre bailleurs et locataires. Il y a
beaucoup d’outils dans cette loi Elan que peu-
vent s’approprier les citoyens et les acteurs sur
le terrain. Tout d’abord, le bail
mobilité. Il s’agit d’un nouveau
contrat de location en meublé,
d’une durée, de 1 mois à 10 mois,
non renouvelable. Il s’adresse aux
stagiaires, apprentis, ceux qui sont
en formation professionnelle, en études supé-
rieures, en période de formation. Pour le
locataire, il n’y a pas de dépôt de garantie. En
cas d’impayés, le loyer est couvert par la cau-
tion Visale, ce qui permet de rassurer le
propriétaire. Ensuite, Il y a le contrat de coha-
bitation intergénérationnelle. Une personne
âgée pourra louer une partie de son logement,
une chambre par exemple, à un jeune de moins
de 30 ans, contre un loyer très modeste.
Ensuite, l’encadrement des loyers sera mis en

place dans les territoires tendus mais unique-
ment pour les communes qui en font la
demande et ce, à titre expérimental durant
5 ans. Pour l’appliquer, il faut que la tension
locative soit prouvée. Nous devons veiller à ras-
surer à la fois les propriétaires et les locataires.
Pour lutter contre l’habitat indigne, il y a le
permis de louer qui s’applique dans les secteurs

où les logements sont particulière-
ment dégradés. La commune délivre
une autorisation de louer. C’est
aussi une façon de lutter contre les
marchands de sommeil.

Le coût du logement est encore très cher. Com-
ment mieux maîtriser le prix du foncier jusqu’à
la fiscalité appliquée au logement ?
Dans cette loi Elan, il y a des dispositifs à court
terme et d’autres qui porteront leurs effets à
moyen, long terme notamment en matière
d’urbanisme et de construction. La question
du foncier (le prix du foncier a été multiplié par
4 en 10 ans NDLR) est une question sur laquelle
travaille le ministre du logement. Une mission
en ce sens sera prochainement lancée pour

MickaëlNogal, députéLREM,porte-parolede lamajoritépour la loi ELAN

essayer de maîtriser le coût du foncier et nouer
des partenariats avec les collectivités territo-
riales. D’autres chantiers seront ouverts sur les
rapports locatifs et sur le rôle des agences
immobilières pour créer la confiance dans ce
secteur.

La rénovation des logements vides ou dégradés
est aussi prioritaire ?

Il y a un volet mobilisation du parc qui doit per-
mettre de remettre des logements vacants sur le
marché. Parmi les nouveautés, le dispositif
Denormandie doit inciter les investisseurs à
contribuer à la réhabilitation dans l’ancien. A
compter du 1er janvier 2019, les investisseurs
achetant un bien dégradé dont le montant des
travaux représente un quart du total de l’opéra-
tion, pourront déduire de leurs impôts sur le
revenu entre 12 et 21% de leur investissement.
Cela concerne les communes qui figurent dans
le cadre du plan « Action Cœur de Ville »
(222 villes moyennes) afin de les redynamiser et
de remettre aux normes des logements vides ou
en mauvais état.

Bail mobilité, cohabitation intergénérationnelle, permis de louer, encadrement des loyers à titre expérimental…
Mickaël Nogal détaille les principales nouveautés de la loi ELAN sur le logement. ParOlivierMarin @OlivierMarin1
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«Uneprochaine
missionsur le
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Légende des sigles utilisés dans nos annonces :◆membre
F.N.A.I.M (Fédération nationale de l’immobilier)*membre
S.N.P.I (Syndicat national des professionnels immobiliers)
■ Notaires● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention
« Part. » pour les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents
commerciaux sont des annonces émanant d’agents immobiliers
ou de promoteurs. Sansmention explicite d’honoraires dans les
annonces, les prix présentés s’entendent nets pour l’acquéreur.
Toutes les annonces des rubriques « appartements » sont réputées
être des lots de copropriétés, sauf mention contraire. Ces biens
faisant partie d’une copropriété, le vendeur doit vous informer du
nombre de lots de la copropriété, des charges annuelles du bien
proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours à
l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce.
Les honoraires de l’agence immobilière et les commissions de
chaque bien sont consultables sur le site de l’annonceur.

www.leparticulier.fr
rubrique Boutique

www.leparticulier.fr

PROPRIÉTAIRES,
LOCATAIRES : À CHACUN

SES DÉPENSES

Immobilier
d'entreprise

Ventes
LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

Exceptionnelsmurs
commerciaux3000m2.
EMPLACEMENTN° 1

Loyerannuel360.0001
Bail ferme12ans
8.000.0001FAI

Eurim06.09.74.39.13.

Ventes
BUREAUX

Pantinbellevue
350-440-850m2

àpartirde 15001 lem2
parkings,archives.

Essorimmo06.09.14.08.44

Immobilier
ventes

et achats

Ventes 1er
APPARTEMENTS

ç VENDOMEç
Belappartderéception

178m2,2chbres-2.600.0001

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

PALAISROYAL-LOUVRE
223m2,vuesdégagées,4easc
3chbres,balcs,sud,bonétat
3.090.0001-06.71.58.15.37

Ventes 4e

APPARTEMENTS

ééILESAINTLOUISéé
ééQUAIDEBOURBONéé
dansmagnifiquehôtelpart
56m2RdCdécoréavecgoût

- 1.190.0001-
DISTRICT0143.29.15.11

Ventes 5e

APPARTEMENTS

éFEUILLANTINESé
Classique7P. 169m2,2°asc

parquet,moulures,cheminées
Trèsbellevues/Jardins
éSAINTMEDARDé

Maisond'architecte232m2
Lieuexceptionnel-Patio
Terrasse-Charmefou

01.45.44.44.45

PANTHEON
2P.traversant-charme-anc
3,10m/plafond-850.0001

MARCFOUJOLS.COM
01.56.81.11.40

LUXEMBOURG
63m2enRdC-Bel immeuble
Séjourspacieux+chambre

parquet-838.0001
DISTRICT0143.29.15.11

RUECOCHIN
3P.47,5m2,4easc.,
sud, cave,parfaitétat

628.0001
OAPI.06.07.72.80.89.

Ventes 6e

APPARTEMENTS

çSTGERMAIN53M2ç
Bel imm.,3°étage,1 chbre
Parfaitétat-910.0001

çEMILE GARCINç
-01.42.61.73.38-
www.emilegarcin.fr

éRUEDETOURNONé
dansHôtelPart. du 18es.
Idéal piedà terresur

trèsbellecourd'honneur
éSEINE/BEAUXARTSé
Charmantduplex,5°asc.
115m2ausol-traversant
Joliesvues-pleinSoleil

01.45.44.44.45

Ventes 7e
APPARTEMENTS

R. DE BOURGOGNE
Belappartement rénové
1er ét., 140m2,2.050.0001
catherinekarle@sofidy.com

Ventes 16e

APPARTEMENTS

COMME 1 MAISON
çFLANDRIN-280M2ç
HSP3,80m2-Parfaitétat
Charme,3suites-Box

çVUETOUREIFFELç
TERRASSES 250M2

PENTHOUSE200M2
3chbres,dble liv. -Box

çPLACEETATSUNISç
DUPLEX 210M2
Soleil, 4chbres,trèsbon

état,Vuedégagée-Parking

06.03.21.10.75çodgamm.com

AVENUE FOCH
Haussmannien235m2charme

refaitpararchitecte
-2.695.0001-

PASSY
4P. séjourpleinsud

traversant-940.0001

MARCFOUJOLS.COM
01.53.70.00.00

R.DE LA POMPE
PrèsV.HUGO,5°asc imm.

Haussmanniené7P250M2é
5chbrespossib,rénovation
grandequalité,balc.filant

volume,vues-3.560.0001
AG.LEROY06.61.02.1303

PRÈSTROCADÉRO
Bel imm.anc.Local
professionnelRDC
env.69m2,vitrine,

890.0001 06.60.45.31.51.

Ventes 17e
APPARTEMENTS

çRUEDULONGç
Pierre/T.,41m2,3eétage
Bonétat-490.0001
çPEREIREç

Imm.1955, 117m2,2ebalc./
terrasse,soleil-1.450.0001
çMALESHERBESç
DansHôtelParticulier

116m2,3chbres,bonétat
Soleil - 1.500.0001
çLYCEECARNOTç

Pierre/T.,240m2,4eétage
Soleil, calme-2.850.0001

FEAU17EME
01.84.79.82.26

www.danielfeau.com

BATIGNOLLES
Triplexcommeunemaison
180m2, lumineux,4chbres
2.150.0001é01.42.94.10.00
SAINT-FERDINAND
2°asc.,Pierre/T., 171m2

3/4chambresé 1.995.0001

BATIGNOLLES
123m2,3chbres,vuedégagée

Lumineuxé 1.535.0001

GOURGAUD 69M2
6°asc., 2chbres,balcon
Exclusivitéé795.0001

TERNES 2P. 45M2
Charme,calme, traversant
Exclusivitéé598.0001

WWW.JUNOT.FR

Ventes 91
APPARTEMENTS

Essonne

MASSY
TerritoireParisSaclay
RésidenceTourisme
GestionnaireAdagio

STUDIO ACHEVÉ
LMP-LMNP.

149.5001HTcismobilier
piedgaresTGVRERB&C
contact@dream-promotion.fr

Ventes 92
APPARTEMENTS
Hauts-de-Seine

Boulogne

ç NORD - 3P.ç
Ancien,3eét.asc., 58m2
Séjour-2chambres

Parfaitétat-595.0001

ç BOIS - 2P.ç
Récent, 2eét.asc.,49m2

Balcons-Parking
Parfaitétat-579.0001

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

SECTEURDES
ÉCOLES/VICTORHUGO
Rez-de-jardin,Calme

et lumineux. Idéalement
placé ! rénové, traversant
83m2surbeau jardin
privatif arboré 120m2,
est/ouest. séjour/salle

àmanger,2belles
chambres, s. debains.
Vuesurverdure.Cave
etpark.Libre.Métros
PteMaillot,Sablons,

1.200.0001
Part.06.62.18.22.58.

éWINDSOR 41M2é
Récent,3°asc.-Boxfermé
cave, travaux-455.0001

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Ventes
IMMEUBLES

BOULOGNE 92100
République-Pointdu jour.

Ensemble
entièrement rénové,R+3
etR+2,env.630m2,
16apptsdont7 libres,
2commerces.Rapport
possible : 185.0001/an

DAGUERRE 75014
R+5,env.530m2,

17apptsdont
2 libres.Rentabilité

possible : 165.0001/an
BUILDIM06.11.70.21.00
mogile@club-internet.fr

TOULOUSE NORD
IMMEUBLEDERAPPORT

50.0001 PAR AN
6appts+1villa+9park.
sur6.530m2.Part.

980.000106.60.77.22.24.

BORDEAUX
BASTIDE imm.pierre
comprenant5appts,
total280m2, travxà
prévoir.845.0001.

Part.06.08.84.89.63.

Ventes
TERRAINS

LE COUDRAY
MONTCEAUX 91

35kmParisparA6&N7
terrainàconstruireavec
maison,2.300m2, façade
30m,vueexceptionnelle

sur laSeineet forêt.
350.0001Part.

alexandrehavard@live.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

PRES GRANVILLE
BAIEMTSTMICHEL

Pptécaractère800m2env.
récept.100m2,5chbresavec
s.debains.Dépend.garages
surparc3haavecétang.

790.0001-02.33.50.02.21

SOLOGNE BERRY
Beaumoulin+maison:
400m2hab.+dépend.

belenvironnementcalme.
TERRITOIRECHASSE
40ha,PECHE1erordre

(fariossauvages,ombres)
2kmderivière 1ere
catégorie, 2 rives.

Possibilitéproduction
électrique.Syndication
possible Directpart.

650.0001. 06.28.34.73.23.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

SAINTE-MAXIME
Exclusivité,villavue

merpanoramiquebaie
St-Tropez,domaineprisé.

2830m2,énormeextension
possible, 2.850.0001
FIRST IMMOBILIER
06.16.50.22.43

Ventes
RÉSIDENCES
avec services

LESHESPERIDES
AUTEUIL

CHARDON-LAGACHE

Résidencesavecservices
pourséniors,3P79m2,séj.
2chbres,s.bains,balcon

cave,park.-435.0001FAI
01.76.61.05.21

www.sopregim.fr

Un
appartement
à vendre ?

01 56 52 8000

01 56 52 8000

proprietes.lefigaro.fr
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