
SUPPLÉMENT IMMOBILIER NICE

Ensemble
pour vos projets !
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*A titre indicatif et non contractuel, hors assurance, plus de renseignements en agence.
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme bancaire. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. « Aucun versement de 
quelque nature que ce soit, ne peut étre exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent ».  Le meilleur taux hors assurance sans réserve de conditions de nos partenaires bancaires. Nos partenaires : BNP Paribas, Société Générale, HSBC, La Banque 
Postale…  Consulter la liste compléte de nos partenaires sur notre site internet : www.acecredit.fr/niceest. Immatriculé à l’ORIAS N° 16003230. COBSP et COA. www.orias.fr. Siren 820071611.
ACE FRA Nice Est - L.COURTAGE est immatriculée au registre de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP) et Mandataire d’intermé-
diaire d’assurance (COA) sous le numéro 16 003 230 (site : www.orias.fr). L.COURTAGE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : acpr.banque-france.fr), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. L.COURTAGE 
est une SARL au capital de 10 000 euros ayant son siège social au 63 RUE DE FRANCE - 06000 NICE et immatriculée au registre du commerce de NICE sous le numéro 820 071 611. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de l’octroi du financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de 
la non-obtention du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
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ÉDITO

CES ÉPREUVES QUI NOUS RENDENT  
PLUS FORTS

Malgré la crise sanitaire, le marché immobilier niçois a su 
tirer son épingle du jeu. Après le coup d’arrêt du confinement,  
les transactions sont reparties de plus belle. Plusieurs facteurs 
expliquent ce rebond. Le premier d’entre eux est une adaptation 
des professionnels aux nouvelles contraintes qui leur étaient 
imposées, avec notamment le développement de nouveaux 
outils électroniques tels que la signature à distance, les visites 
virtuelles ou encore la dématérialisation. Si les acteurs du marché 
ont su se montrer innovants ils ont aussi su rester raisonnables. 
À commencer par les vendeurs : les prix sont restés stables.  
Les banques ont également joué le jeu en maintenant des taux 
de crédit attractifs. Enfin, les pouvoirs publics n’ont pas stoppé 
les programmes urbanistiques d’envergure conduits ces dernières 
années. L’aménagement des nouvelles lignes de tramway,  
le développement de l’Écovallée, nouvelle colonne vertébrale de 
la métropole niçoise, mais aussi le futur Écoquartier du Ray 
ont ouvert à la commercialisation de nouveaux secteurs en 
redynamisant des territoires jusque-là délaissés. Preuve s’il en 
fallait que les épreuves nous rendent souvent plus forts.
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PUBLICITÉ

2 bis, rue Cronstadt (derrière le Negresco) - 06000 NICE

Uniquement sur rendez-vous compte tenu de la crise COVID 19

04 93 80 76 26 - contact@soliha06.fr - www.immo.soliha.fr

      Soliha Alpes-MaritimesG

L’IMMOBILIER SOLIDAIRE

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE … PAS CLASSIQUE

L’association PACT, qui œuvre depuis 1952 pour l’amélioration du 
logement dans les Alpes-Maritimes, est devenue SOLIHA (Solidaire 
pour l’Habitat) en 2015. Elle fait partie du 1er réseau associatif français 
d’aide à l’habitat. Son objet social, autrement dit, sa mission, est de 
lutter contre la précarité face au logement, sous toutes ses formes. 
Et une des plus grandes précarités est d’abord de ne pas trouver 
de logement à loyer abordable. Une problématique endémique à 
un département où l’offre de logements est structurellement très 
inférieure à la demande.

Stéphane Le Floch, directeur de SOLIHA Alpes-Maritimes, en veut 
pour preuve le fossé, pour ne pas dire le gouffre, qui sépare le nombre 
d’attributions de logements sociaux et le nombre de demandes : 
“moins de 4 000 attributions par an pour 35 000 dossiers déposés, 
on est loin du compte, souligne-t-il. Mais cette très forte demande de 

logements sociaux s’explique aisément par le fossé qui s’est creusé entre les revenus des actifs et le prix des loyers 
du parc privé. Il est aussi très diffi cile, voire impossible, de louer un logement sans CDI. Quasi impossible aussi de 
trouver un T4 ou un T5. Sans parler des appartements transformés en location de vacances pour une meilleure 
rentabilité. Alors même que des dizaines de milliers d’appartements et maisons (parfois même des immeubles 
entiers), sont vides de tout occupant dans le département.

Il y avait là un vrai problème, et des questions se posaient. Pourquoi autant de diffi cultés et une telle hausse des 
loyers alors qu’autant de logements restaient vides ou dégradés ? SOLIHA a décidé de créer en 2019 une agence 
immobilière sociale afi n de compléter ses moyens d’action.

L’ARGENT MAIS SURTOUT LA CONFIANCE

La volonté de SOLIHA Alpes-Maritimes était de faciliter ce parcours diffi cile, et d’encourager les propriétaires 
privés à faire preuve de solidarité en louant leur bien à un tarif maîtrisé. Pour cela, l’association ne manque pas 
d’arguments. Le premier d’entre eux est fi nancier ! En s’engageant à devenir un bailleur “solidaire”, le propriétaire 
bénéfi cie d’un abattement fi scal de 85% sur ses revenus fonciers, ce qui ramène, par exemple, le coût de la CSG/
RDS à 2,5% !

Cet avantage compense largement le conventionnement des loyers. “C’est très avantageux pour eux”, assure 
Stéphane Le Floch qui en fait la démonstration : “pour un T4/T5 de 80 m2 qui pourrait se louer environ 1 000 euros 
par mois hors charges dans le parc privé, le bailleur va devoir payer les frais d’assurance, les frais de gestion, avant 
de payer la CSG/RDS et d’être imposé jusqu’à 45% selon sa tranche de revenus. Au fi nal, il peut lui rester moins de 
400 euros. Alors qu’en passant par notre association, il consent à ramener le loyer à 750 euros, mais il conserve la 
quasi intégralité de cette somme. Il est donc largement gagnant.”

D’ailleurs ce n’est généralement pas sur l’argument fi nancier que les propriétaires bailleurs sont convaincus. 
Le principal argument de SOLIHA, c’est la confi ance. “On se rend compte que leur priorité c’est moins l’argent que 
la sécurité : ils ne veulent pas de problème”, souligne le directeur de SOLIHA. Voilà pourquoi cette association, qui 
compte 22 salariés, s’appuie sur une équipe de techniciens et de gestionnaires, tous professionnels de l’immobilier. 
Elle apporte également aux propriétaires toutes les garanties du paiement du loyer, y compris en cas de vacance ! 
Et même une remise en état en cas d’éventuelles dégradations ! Mais SOLIHA s’appuie aussi sur son équipe de 
5 conseillères de terrain qui accompagnent chacun de leurs locataires et permettent une occupation sereine des 
350 lots dont SOLIHA a la charge dans le département.

AUGMENTER LE PARC SOCIAL SANS AVOIR 
À LE CONSTRUIRE

Et ce n’est qu’un début : le portefeuille de gestion de cette agence solidaire 
augmente en moyenne de 200 nouveaux logements chaque année. 
C’est bien la preuve que cette formule séduit les propriétaires. Elle peut 
même leur permettre de rénover leur bien car l’association s’occupe 
également de la rénovation des logements et de solliciter les aides 
existantes lorsque des travaux de réhabilitation sont nécessaires. Ceux-ci 
peuvent être fi nancés en partie, voire en totalité, grâce à des dispositifs 
publics. Notamment en matière de rénovation énergétique dans le cadre 
du plan de relance. Ces propriétaires transforment la vie quotidienne de 
leurs futurs locataires et ils en retirent tous une forme de gratifi cation 
d’être ainsi devenus des propriétaires solidaires.

Voilà un cercle particulièrement vertueux qui, insiste Stéphane Le Floch, 
“ne repose pas sur la contrainte mais sur une politique incitative où tout 
le monde trouve son compte”. L’Etat et les collectivités qui fi nancent ce 
mécanisme, y voient aussi leur avantage. Surtout dans un département 
où le prix du foncier est devenu si élevé qu’il est désormais très diffi cile 
de créer de nouveaux logements sociaux. “Le travail que nous faisons 
auprès des propriétaires privés, résume le directeur de SOLIHA 06, 
permet d’augmenter le parc de logements sociaux sans pour autant avoir 
à le construire.”

SOLIHA, 
UNE ASSOCIATION 

À CONNAÎTRE
L’association PACT-SOLIHA a été créée à Nice en 
1952. Cet acronyme signifi ait “Propagande et Action 
Contre les Taudis”. L’une des premières missions que 
s’était fi xée le PACT fut d’ailleurs d’éradiquer les 
toilettes extérieures de l’avenue de la République qui, 
à l’époque, se trouvaient sur les balcons à l’arrière des 
immeubles. Les membres de cette association fondée 
par des notables niçois, n’hésitaient d’ailleurs  pas à 
enfi ler un bleu de travail le week-end pour procéder 
eux-mêmes aux travaux de salubrité. Près de 70 ans 
plus tard SOLIHA 06 garde le même objectif social : 
améliorer l’habitat des personnes en précarité. 
C’est pour mener à bien cette mission qu’elle a créé 
son agence immobilière sociale. Mais l’association 
est également en charge de l’instruction DALO 
(Droit au Logement Opposable) dans le département. 
Elle procède, pour le compte de la CAF, de l’État, ou 
de la Ville de Nice, aux diagnostics ou contrôles de 
décence et d’insalubrité. Elle aide au maintien à 
domicile des personnes âgées, en fi nançant les travaux 
d’adaptation de leurs logements (principalement le 
remplacement des baignoires par des douches sans 
seuil, fi nancé à 100% avec les aides d’Action Logement 
sur condition de ressource ANAH !) et réalise de 
nombreux dossiers de rénovation énergétique pour 
le compte de particuliers ou de copropriétés. Elle 
lutte également contre la précarité géographique 
en réalisant des permanences techniques dans les 
villages du Moyen et du Haut Pays. Sans parler des 
opérations spécifi ques sur les façades ou les toitures 
pour les communes. Les administrateurs de cette 
association sont entre autres la CAF, la CAPEB, Action 
Logement ou la MSA. Ses nombreuses activités sont la 
preuve de son dynamisme et de l’ampleur de la tâche 
pour améliorer le logement dans notre département !

PAS DE LOCATION 
EN DIRECT

SOLIHA ne loue pas en direct à des particuliers. 
Comme pour un bailleur social, des commissions 
d’attribution sont organisées. Pour obtenir un 
logement, les demandeurs doivent se rapprocher des 
Maisons des Solidarités Départementales (MSD, si la 
famille a des enfants), ou des Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS, pour une famille sans enfant 
ou une personne seule), qui monteront le dossier et 
qui le transmettront à SOLIHA par l’intermédiaire de 
la plate-forme d’orientation départementale SIAO.

CELA PEUT ÊTRE 
N’IMPORTE QUI

Si les propriétaires rechignent à louer, c’est que 
souvent, ils ont été confrontés à de mauvaises 
expériences : loyers impayés, dégradations alors 
même que leur logement était loué « cher » sur le 
parc privé. Mais c’est aussi qu’ils ont une mauvaise 
image de la clientèle « sociale », alors que près de 
72% de la population du département peut prétendre 
à un logement social compte tenu de ses revenus ! 
Un locataire « SOLIHA » peut être n’importe qui : 
un membre de la famille, une collègue de travail 
maman isolée, un ami qui divorce, ou une femme 
victime de violences qui doit quitter son logement en 
urgence. Il faut avoir été confronté à de telles situations 
pour se rendre compte de toutes les diffi cultés à 
louer un logement ! Il y a aussi toute la population 
qui engorge aujourd’hui les structures d’hébergement 
d’urgence, et qui est parfaitement apte à habiter un 
logement autonome, si tant est qu’elle en trouve 
un ! Et  l’actualité récente confi rme SOLIHA dans sa 
mission de trouver des logements à ceux qui en ont 
le plus besoin, dans le cas présent, venir en aide aux 
sinistrés de la tempête Alex qui, pour la plupart, ont 
tout perdu et sont temporairement mis à l’abri dans 
des hôtels. Le rôle de SOLIHA sera aussi de meubler 
ces logements selon les besoins des familles.

AVANT

APRÈS

TRAVAUX FINANCÉS À 80%
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CRÉDIT : LES TAUX TOUJOURS 
HISTORIQUEMENT BAS  

PROFITENT AUX ACQUÉREURS

1,1% sur 15 ans et 1,5% sur 25 ans, en moyenne. 
Tels sont les taux actuellement pratiqués par les 
banques. Des taux particulièrement alléchants 
mais pas toujours faciles à obtenir. Première chose 
pour décrocher son emprunt, prouver que l’on est 
un bon gestionnaire. Donc, exit les découverts et 
autres crédits à la consommation en nombre qui 
pourraient faire de l’ombre à votre compte bancaire.  
Autre condition sine qua non et pas des moindres, 
l’apport personnel.

10% DU PRIX DU PROJET
Et oui, c’est le moment ou jamais de casser sa tirelire 
et de débloquer son épargne. Dans la mesure du 
possible, on essaie d’injecter au moins 10% du prix 
du projet (hors frais de notaire). Ce sont ces fonds 
propres qui vont rassurer les banques et prouver  
que l’emprunteur sait épargner. Viennent ensuite les 
critères bancaires dits “classiques”. Autrement dit, 
le plafonnement de la durée des prêts à vingt-cinq 
ans ; celui du montant emprunté qui ne peut pas 

dépasser sept années de revenus et enfin celui du 
taux d’effort (la somme consacrée à la mensualité 
de prêt) à 33%. Ces conditions sont à respecter 
impérativement et quel que soit le montant de 
son salaire. Autre élément pris en compte dans 
la demande de crédit : “Le reste à vivre”. C’est la 
somme qu’il vous reste une fois la mensualité payée. 
Si chaque établissement fixe ses propres règles, son 
montant varie en général de 1 200€ à 1 500€ (plus 
300€ à 500€ par enfant à charge). À ne surtout pas 
oublier dans ce décompte : les dépenses générées 
par la propriété (taxe foncière, taxe d’habitation, 
charges de copropriété, etc.).

TOUT PAYER TOUT EN REMBOURSANT SON 
EMPRUNT
L’important pour la banque c’est d’être en mesure 
de tout payer tout en remboursant son emprunt. 
Attention également au taux de l’usure, le fameux 
plafond légal du taux annuel effectif global du 
crédit. En effet, le TAEG intègre le taux, mais aussi 

l’assurance décès-invalidité, les frais de dossier, les 
dépenses liées aux garanties obligatoires, les frais 
d’ouverture de compte bancaire. Il peut facilement 
être dépassé par certains emprunteurs (seniors, 
jeunes sans apport…) notamment en raison d’une 
assurance souvent trop élevée. Ce poste est 
vraiment à prendre en compte sous peine de se voir 
refuser le crédit. Enfin, la situation professionnelle 
du demandeur est également passée à loupe.  
Une personne en CDI et ayant de l’ancienneté aura 
forcément plus de chance d’obtenir le précieux 
sésame. Mais d’autres critères plus surprenants 
viennent parfois s’ajouter à cette longue liste. 
Comme le choix du logement, par exemple.  
Car au final, c’est lui qui garantit le prêt. Et pour 
la banque, sa mise en vente, en cas d’impayés, 
doit permettre à l’emprunteur de rembourser 
son dû. Si toutes ces conditions peuvent paraître 
contraignantes, elles n’en demeurent pas moins 
accessibles. L’important étant de surtout bien 
préparer son dossier !

Vous envisagiez d’acheter ?  
Bonne nouvelle, en dépit de la crise 

sanitaire et de ses répercussions 
économiques, les taux de crédit 

restent pour l’heure, très bas. 
Et si les conditions d’emprunt 

affichées par les banques sont 
relativement strictes, le Saint-Graal 
n’est pas pour autant inaccessible.
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“Dès lors que la bourse s’est mise à chuter pendant le confinement, de 
nombreux débirentiers (acheteurs) ont pris contact avec nous", précise un 
professionnel du secteur, "de nombreux investisseurs étaient à la recherche 
d’une valeur sûre pour leur placement. Et ils se sont tournés vers le viager pour 
ses avantages financiers et de gestion”.

POUR ÉVITER L’EHPAD
Le viager offre effectivement beaucoup d’avantages par rapport à un placement 
lambda. Mais le secteur qui enregistre en moyenne 5 000 à 6 000 transactions 
par an intéresse, depuis la crise sanitaire, un tout nouveau public : les familles 
de parents. “Dans un deuxième temps, ce sont les crédirentiers (vendeurs) et 
leurs parents qui se sont manifestés", poursuit-il, "voyant dans le viager, une très 
bonne solution pour éviter l’Ehpad”. La pandémie de coronavirus et l’hécatombe 
dans les maisons de retraite amènent aujourd’hui les personnes âgées qui vivent 
encore à leur domicile, à prendre les devants et à proposer leur bien en viager. 
Car en étant maintenus à leur domicile, ils estiment pouvoir éviter le risque d’une 
contamination collective et utiliser leur rente pour employer une aide à domicile, 
par exemple. Quant aux proches, ils peuvent accompagner financièrement leurs 
aînés en se portant eux-mêmes acquéreurs.

MAINTENIR LE BIEN DANS LA FAMILLE
Et là, l’avantage est triple car l’opération va non seulement permettre de 
maintenir le bien dans la famille, également contribuer indirectement au bien-
être de son proche par le biais de la rente et éviter les frais de succession au 
moment du décès de ce dernier. En attendant, la tendance profite aux futurs 
acquéreurs car tous ces biens sont le plus souvent situés dans les centres-
villes à proximité des commodités. Rappelons toutefois qu’il existe deux types 
d’achat en viager. Dans le cas du viager libre, le crédirentier n’occupe pas le 
logement. Le débirentier peut alors l’occuper ou le louer dès son acquisition. 
En revanche, dans le cas du viager occupé, le crédirentier occupe le logement 
ou le loue tout en percevant les loyers. Le débirentier disposera du bien 
uniquement au décès du vendeur. Quant au prix d’un bien vendu en viager, 
il peut être constitué d’un bouquet en plus d’une rente. Cela signifie que 
l’acheteur paie une partie de la valeur du bien dès la signature du contrat.  
Ce montant est fixé librement par les deux parties chez le notaire et tourne 
aux alentours de 30% de la valeur du logement. Quant au montant de la rente, 
il est calculé selon trois éléments : l’âge du crédirentier et son espérance de 
vie, la valeur du bien immobilier et les loyers qui pourraient être perçus si le 
logement était en location.

LA COVID DONNE 
UN COUP DE FOUET 

AU VIAGER
Le viager ne s’est jamais aussi bien 
porté que depuis la crise de la Covid.  
Le constat est surprenant mais pourtant 
bien réel. Et ce pour le plus grand 
plaisir des professionnels du secteur qui 
redoutaient, avec le confinement, un arrêt 
net des transactions.
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Vendre votre bien
de prestige en VIAGER,
y avez-vous pensé ?

Transaction rapide

100% sécurisé

Expertise gratuite et personnalisée

Ouverture de notre espace dédié
au viager de prestige
Partenariat avec les plus importants
acquéreurs institutionnels français
de viager sans rente.
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INVESTISSEMENT :  
LES PLACES DE PARKING 

DEMEURENT UNE VALEUR SÛRE

Premier avantage de ce type de placement : le prix.  
La place de parking est le bien immobilier le moins 
onéreux, compter en moyenne 31 400 euros selon une 
étude du site SeLoger.com. Ce qui pour une surface 
d’environ 12 m2, fixe le prix du mètre carré de ce type 
de bien à 2 500 euros. Et si le prix est variable en 
fonction des prestations (portail motorisé, éclairage, 
point d’eau, etc.), cela reste deux fois moins que le 
coût d’un appartement en centre ville.

UN CONTRAT DE BAIL SOUPLE
Vient ensuite l’entretien qui, pour ce type de bien, ne 
nécessite que très peu, voire pas du tout de travaux. 
Puis, la gestion locative qui est assez simple mais aussi 
et surtout économique.  Les charges de copropriété 
(s’il y en a) et la taxe foncière ne représentent qu’un 
très faible coût. Et, le contrat de bail d’un box,  
d’un garage ou d’une place de parking, relève du code 
civil. Ce qui le rend bien plus souple qu’un contrat de 
bail traditionnel. Il permet par exemple de pratiquer 

des durées de bail beaucoup plus courtes (jusqu’à un 
mois renouvelable). Mais c’est surtout sur la question 
du rendement que la location de places de parking 
est imbattable. Le taux de rentabilité locative d’un 
emplacement est bien plus élevé qu’un logement.  
En investissant dans ce type de bien, l’investisseur 
peut viser une rentabilité comprise entre 4 et 5 %, 
faisant de ce produit, l’un des plus profitables du 
marché de l’immobilier. 

BIEN CHOISIR L’EMPLACEMENT
Mais attention toutefois à bien choisir l’emplacement 
qui sera le premier critère de choix du loueur.  
Privilégier par exemple les quartiers anciens en plein 
cœur des villes denses comme Cannes, Nice ou  
Antibes et notamment  les zones résidentielles et 
prisées par les familles. En fait, ces secteurs déjà  
bien saturés en matière de stationnement constituent 
un critère de choix. Une sélection de quartiers qui  
devra être rigoureuse, afin d’éviter de possibles 

dégradations ou des vols. Il faudra également rester 
vigilant sur la concurrence et vérifier le nombre de 
garages existants, les loyers pratiqués et l’éventuelle 
existence de projets de construction de parkings 
publics sur la zone selectionnée. Enfin, dernier 
point essentiel dans le choix du bien, les dimensions 
de l’emplacement. Certains garages très anciens 
correspondent aux dimensions des véhicules de 
l’époque. Or, depuis 1996, les parkings doivent  
répondre à des normes de dimensionnement  
(2,5 m de largeur sur 5 m de longueur, avec une hau-
teur minimale de 2 m). Donc comme pour n’importe 
quel autre bien, il convient toujours de se déplacer 
pour visiter afin d’éviter toute mauvaise surprise.  
Au final, les deux seuls bémols dans cet investissement 
sont les frais de mutation particulièrement élevés 
qui s’élèvent à hauteur de 22% du prix d’achat et la 
TVA à laquelle est soumise la location de parking.  
Deux points de détail, si l’on fait la balance entre 
contraintes et avantages, d’un tel placement.

À la recherche d’un placement rentable 
et peu risqué? Les boxs et garages  
se maintiennent au rang des meilleurs 
investissements immobiliers.  
Ils n’engendrent que très peu de 
contraintes pour un fort rendement.
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La reprise instantanée des transactions au lendemain 
du confinement, l’augmentation du volume de 
ventes, l’excellente affluence touristique de cet été, 
le retour vers de la location longue durée classique 
de certains bailleurs qui s’étaient détournés vers les 
plateformes touristiques… sont incontestablement 
des signes encourageants.

Même si le marché immobilier azuréen ne battra pas 
les records d’activité réalisés en 2019, le dynamisme 
actuel peut laisser espérer aux professionnels 
un rattrapage de l’activité perdue pour cause de 
confinement. Ou en tout cas un atterrissage 2020 
moins douloureux que pouvait le laisser craindre 
cette crise sanitaire.

Tout dépendra en réalité de l’évolution du marché 
au cours des prochains mois. En dépit du boom 
qui a prévalu jusqu’à présent certaines incertitudes 
incitent à la prudence.

TOUT DÉPEND DES BANQUES
La première des incertitudes concernent les 
conditions d’obtention des prêts : sans financement 
pas de transaction. Notamment pour les primo-
accédants qui sont le plus souvent de jeunes actifs. 
L’autorité bancaire, avant même que ne débute 
cette crise sanitaire, avait appelé les établissements 
financiers à durcir leurs conditions d’octroi de 
crédits. Cette tendance va-t-elle se renforcer en 
raison de l’incertitude économique liée à la crise 
sanitaire ?

Pour l’heure, les professionnels de l’immobilier ne 
constatent pas véritablement de signe concret d’un 
tel resserrement de l’offre de crédit. Pour autant 
ils le redoutent. Les banques pourraient en effet 
demander des apports plus importants, élever 
leur niveau d’exigence en matière de solvabilité, 

ou rechigner à financer des professions qu’elles 
jugeraient plus vulnérables en cas de reprise de 
l’épidémie… Ou tout simplement élever leurs taux.

Cela aurait inévitablement de lourdes conséquences 
sur l’activité immobilière. Au risque de pénaliser 
avant tout les actifs en quête d’un logement dans 
une situation où l’accès à la propriété est déjà 
une problématique de territoire dans les Alpes-
Maritimes.

RENOUVELLEMENT DU STOCK
L’autre incertitude de taille porte sur le 
renouvellement du stock de logements. Après une 
année 2018 record, la production de logements 
neufs a chuté de 30% l’an passé et le nombre de 
mises en vente a encore reculé de 37% au cours d’un 
premier semestre 2020 il est vrai, très perturbé.

Or, sans création de nouveaux logements, le stock 
de biens disponibles va s’épuiser. Les conséquences 
d’un tel tarissement ne se mesureraient sans 
doute qu’en 2021 ou 2022 mais elles seraient alors 

extrêmement pénalisantes pour l’activité de ce 
secteur qui pèse 10% du produit intérieur brut de 
ce territoire (autant que le tourisme). D’autant que 
le secteur de la construction est déjà confronté à 
une problématique endémique qui est la rareté du 
foncier disponible ainsi qu’à une législation nationale 
qui impose de réserver une part de tout nouveau 
programme au parc social.

Ces incertitudes, si elles devaient devenir réalité, 
auraient forcément pour conséquence de réduire 
le nombre de transactions réalisées et pourraient 
même entraîner une augmentation des prix de 
l’immobilier. Pour l’heure le tarif du mètre carré 
est resté stable en dépit de la véritable euphorie 
qu’a connue le marché azuréen au lendemain du 
confinement. Les professionnels misent donc sur sa 
capacité à s’autoréguler. Mais à condition que tout 
le monde joue le jeu. Les banques en ne limitant 
pas leur offre de crédit. Et les pouvoirs publics en 
accordant aux promoteurs les permis de construire 
qui permettront, à terme, de renouveler l’offre de 
logement dont la Côte d’Azur a tant besoin.

QUELLES PERSPECTIVES  
POUR LES PROCHAINS MOIS ?
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(1) lot F45 - (2) lot E03 - *2P n° A208 à 231 000 € à Nice Arte - **3P n° E03 à 227 000 € à Terra Nova II - SAGEC MÉDITERRANÉE : 13,rue Alphonse Karr 06000 Nice - Tél. 04 93 82 08 18. SAS au capital de 100 000 € - 340 
747 146 RCS Nice. Visuel non contractuel, illustration à caractère d’ambiance. www.sagec.fr www.sagec.fr 
04 48 20 30 09 - www.terranova-drap.fr

À DRAP
À 15 MN DU 

CENTRE DE NICE

POUR LE PRIX D’UN 
2 PIÈCES* À NICE

OFFREZ VOUS UN 
3 PIÈCES** DE 69,5 M2

AVEC BELLE TERRASSE

Nouvel envol, nouvelle vie...

Visuel terrasse pour un 4 pièces

2 pièces
à partir de

184 000 € 
parking inclus

(1) 

3 pièces
à partir de

229 000 €
parking inclus

(2) 

ESPACE DE VENTE : 41, AVENUE JEAN MOULIN - 06340 DRAP

LOI
PINEL
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FAVORISER LA PRATIQUE DU VÉLO
Nouvelles pistes cyclables, piétonnisation 
temporaire… Alors que la France entrait le  
17 mars dans une période de confinement inédite 
pour endiguer la pandémie mondiale de Covid-19, 
plusieurs collectivités territoriales redessinaient 
leurs voies de circulation et leurs usages. L’objectif ? 
Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle et aux transports en commun. L’une des 
premières à avoir pris la mesure de cet enjeu est 
bien la capitale azuréenne : pendant le confinement, 
ce sont presque 12 km de pistes cyclables 
provisoires qui ont été aménagées sur plusieurs 
axes de circulation stratégiques niçois, comme 
sur la Promenade des Anglais qui voit désormais 
défiler pas moins de 6 000 vélos par jour, contre  
4 000 avant la mi-mars. Le maire de la ville et 
président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
Christian Estrosi affirmait lors de l’annonce de son 
“plan vélo”, son intention de créer à terme 60 km 
de pistes cyclables supplémentaires au sein du 
territoire métropolitain, portant le total à plus de  
120 km de voies dédiés aux cyclistes.

Pour continuer à favoriser les transports permettant 
de respecter la distanciation physique entre les 
usagers, le département des Alpes-Maritimes a fait 
le choix d’agrandir la piste cyclable permettant de 
relier Antibes à Nice. Afin de "concilier l’exigence de 
protection sanitaire de la population et la nécessité 
de la reprise de la vie sociale et économique",  
le maire de Cannes, David Lisnard, décidait quant 
à lui, début mai, de rendre aux piétons, tous les 
dimanches, la rue du Commandant André, dans 
le Carré d’Or, ainsi que le boulevard du Midi…  

Après expérimentation, la mairie a annoncé son 
intention de pérenniser plusieurs pistes cyclables : 
1,7 km en bidirectionnel le long de la Croisette.  
Mais aussi de prolonger de 1,3 km la piste cyclable 
de la Croisette jusqu’au Palm Beach et enfin de 
poursuivre l’expérimentation de la piste cyclable de 
l'avenue Pierre de Coubertin à La Bocca.

Aménagements provisoires de la circulation, prime 
pour réparer son vélo, le gouvernement cherche 
également à éviter un report massif de l’usage de la 
voiture depuis la fin du confinement. Le ministère de 
la Transition écologique a notamment débloqué une 
enveloppe de 20 millions d’euros pour promouvoir 
la pratique du vélo.

TRANSFORMER LES ESPACES DE TRAVAIL
Les conséquences de la pandémie de coronavirus ne 
se limitent pas à la période du confinement et obligent 
désormais les entreprises à repenser en profondeur 
leur organisation et leurs espaces de travail.  
Avec le retour au bureau et à l'heure de la protection 
des salariés contre le virus, le secteur de l’immobilier 
d’entreprise intègre ces nouveaux enjeux. Télétravail, 
distances de sécurité sanitaire, modularité des 
espaces, dématérialisation des process… “Avec la 
crise du coronavirus s'est amorcé un bouleversement 
profond des pratiques dans le monde du travail, 
au point de changer la donne de l’immobilier 
d’entreprise”, analyse l’un des leaders mondiaux  
du marché.

Ce spécialiste parle d'une véritable rupture 
avec les pratiques qui constituaient la norme 
jusqu’à aujourd’hui. “Avec la crise, les entreprises 
cherchent désormais des espaces plus flexibles et 
connectés. À court et moyen termes, on se dirige 

vers l’aménagement d’espaces de convivialité,  
de sociabilité, mais aussi d’intimité, où l’on ne se 
réunit pas uniquement autour du travail. La question 
du télétravail est également au cœur des réflexions”, 
égrène l’expert. “Le concept même d’open space, 
qui constituait la norme depuis la fin des années 90, 
pourrait même disparaître au profit des espaces  
de coworking.

“Poussées par la crise économique qui découle 
de l’épidémie, certaines entreprises pourraient 
également choisir de déménager dans des zones où 
le loyer est moins cher. Ce qui reviendrait à sortir des 
grandes villes et s’éloigner des centres d’influences”, 
conclut l’expert.

UNE VILLE APAISÉE
Paradoxalement, si la pandémie a privé les villes de 
leur fonction d’assurer les relations économiques et 
sociales, le confinement a permis d’apaiser les zones 
urbaines denses : moins de trafic motorisé, moins de 
bruit, des trajets plus courts vers le magasin du coin 
ou le supermarché d’à côté…

Ce modèle de ville plus soucieuse d’accessibilité que 
de mobilité automobile, désireuse de rapprocher le 
logement des services et de l’emploi, incarne celui 
de la ville désirable de demain que préconisent 
désormais les urbanistes : une ville “intense”,  
plus favorable aux interactions sociales et à la flânerie 
que la ville éclatée du tout automobile, individualiste 
et grégaire, qui multiplie les infrastructures-
barrières (rocades, pénétrantes routières, parkings 
démesurés) et privilégie la vitesse au détriment 
de l’essence même de la vie urbaine : le lien social  
que l’isolement forcé nous a rappelé comme jamais, 
être d'une nécessité vitale.

COVID-19 : COMMENT LES VILLES 
S’ADAPTENT AU RISQUE SANITAIRE
À l’heure où l’épidémie de Covid-19 continue de sévir en France, collectivités 
territoriales, promoteurs et spécialistes de l’aménagement du territoire intègrent 
désormais pleinement le risque épidémique dans la conception des espaces urbains 
et des écoquartiers émergents. Transports, mixité des usages, adaptation des 
environnements de travail… Les villes se transforment pour faire face à une crise 
sanitaire d’une ampleur sans précédent.
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La métropole niçoise poursuit sa transformation. Un nouveau coeur de ville 
est en train de “pousser” à l’Ouest avec l’aménagement de la plaine du Var.  
Toutefois, le projet d’Éco-vallée est loin d’être le seul programme 
urbanistique d’envergure de la capitale azuréenne. Ça bouge aussi au Nord.  
Depuis l’aménagement de la première ligne de tramway qui a contribué à 
réhabiliter des quartiers comme la Libération et Borriglione, la reconquête des 
quartiers supérieurs se poursuit. L’un des temps forts de cette reconstruction 
de la ville sur la ville est incontestablement l’aménagement d’un Écoquartier  
au Ray, en lieu et place de l’ancien stade de foot de Nice.

NOUVEAU CONCEPT URBANISTIQUE
Il est loin le temps des cressonnières qui couvraient les collines niçoises.  
Au XVIIIe siècle il fallait passer un poste d’octroi pour avoir le droit de pénétrer 
ce qui, à l’époque, était encore les terres du Comte de Falicon. Le Nord de la ville 
était essentiellement dévolu aux cultures. Et c’est un petit “raï” (ruisseau) qui 
drainait l’eau jusqu’aux champs. De cette époque, les quartiers Nord ont gardé 
le nom ; ainsi est né le Ray. 

On doit l'urbanisation de cette portion de la ville à la famille Spitalieri de 
Cessole. Quelques villas Belle Époque et palais Art Déco en témoignent encore, 
même si le béton a pris le dessus au milieu du XXe siècle. Cette technique de 
construction (inventée, au passage, par un Varois) est devenue la référence 
des temps modernes. Les flèches blanches de l’église Jeanne-d’Arc en sont 
une parfaite illustration. Pourtant, les paradigmes urbanistiques sont en train 

de changer… De même que les consciences évoluent et que les considérations 
environnementales prennent le dessus.

Le futur Écoquartier  est emblématique de ces nouvelles façons de construire où le 
minéral n’exclut plus le végétal et où la mixité est le maître mot. Cet ensemble de 
349 logements dont la livraison est prévue en 2022 est composé  d’appartements 
qui se veulent évolutifs et adaptables, répartis en 10 îlots. Si l’objectif principal 
de ce programme immobilier est le logement des actifs, il sera néanmoins assorti 
d’équipements sportifs, de commerces, d’une pinède, et de jardins.

RETOUR AUX SOURCES
Véritable référence internationale en matière d’innovation urbaine, ce projet 
d’aménagement phare de la Côte d’Azur, porté par Vinci Immobilier avec ADIM 
et Logirem, sera doté d’une architecture bioclimatique avec intégration de 
végétaux grimpants sur les bâtiments, le tout au cœur d’un parc paysager de trois 
hectares. Ce dernier intégrera d’ailleurs un parcours olfactif, et bénéficiera de la 
réintroduction d’espèces endémiques à la région niçoise. Sur les toits, des jardins 
partagés seront aménagés ainsi que des ruches et nichoirs à chauves-souris. 

Le futur Écoquartier du Ray a l’ambition de devenir le poumon vert de ce quartier 
historique niçois. Il n’est finalement pas si loin le temps des cressonnières !  
Et ce ne sera d’ailleurs pas la seule référence au passé, puisqu’il est prévu 
de conserver la rotonde de l’ancien stade ainsi qu’une partie de ses tribunes.  
On peut ainsi parler d’un véritable retour aux sources pour le Ray.

ÉCOQUARTIER 
DU RAY, DES 

CRESSONNIÈRES 
AU POUMON VERT 

DE NICE NORD
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DÉCOUVREZ NOS APPARTEMENTS
au cœur de ce quartier emblématique de Nice

2 PIÈCES
à partir de

212 000 €(1)

3 PIÈCES
à partir de

284 000 €(2)

4 PIÈCES
à partir de

470 000 €(3)

PARKING
à 30 000 €(4)

2
à

R SN I Ç O I S P O U R T O U J O U R S

(5) (7)(6)

(1) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur l’appartement 2 pièces lot n°LOC01 de la résidence Nice Le Ray à Nice (06) d’une superficie habitable totale de 37 m² avec une terrasse de 7,5 m², hors stationnement. (2) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur l’appartement 3 pièces lot n°LC005 de la résidence Nice Le Ray à Nice (06) d’une superficie habitable totale de 59 m² avec un
balcon de 14,1 m², hors stationnement. (3) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur l’appartement 4 pièces lot n°LOF41 de la résidence Nice Le Ray à Nice (06) d’une superficie habitable totale de 80,5 m² avec une loggia de 9,7 m², hors stationnement. (4) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur le parking lot n°PK003 de la résidence Nice Le Ray à Nice (06). (5) Découvrez les détails
et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur le site dédié : vinci-immobilier-4you.com. (6) Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) est un prêt aidé par l’État. Il peut vous permettre d’acheter votre logement neuf (ou ancien avec travaux importants l’assimilant fiscalement à un logement neuf) si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale au
cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. Le PTZ ne peut pas financer la totalité de l’opération et doit donc être complété par un autre prêt. Pour connaître en détail les conditions de bénéfice du PTZ, rendez-vous sur www.vinci-immobilier.com/achat-immobilier/financement/pret-a-taux-zero. (7) Le Dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains
investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la location. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou sur notre site internet à la page :
www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide. Document non contractuel. Informations au 28 septembre 2020. Illustrations non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires
imposées à VINCI Immobilier Résidentiel, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédit illustration : ©Maison Edouard François ; ©Photos : Freepik - VINCI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 1 500 € - N° SIRET : 43516628500039 - Conception : Buenos Aires. Septembre 2020.

0 800 124 124
n i c e l e r a y . c o mService et appel gratuits



VILLA CINQUE, La Turbie
19 appartements - Jardins privatifs, vues mer

www.villa-cinque.com

CARRE CONFIDENCE, Nice
13 appartements - Parking

www.carre-confidence.fr
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GREEN SIDE, Valbonne
13 appartements - Parking - Jardins privatifs

ARENAS - Immeuble Nice 1er, 455 promenade des Anglais - 06000 Nice
contact@azur-realisation.fr - www.azur-realisation.com 04 83 761 902

LES VOILES DE GOLFE, Golfe-juan
12 appartements, Jardins privatifs, vues mer

www.lesvoilesdegolfe.com

T3 à partir de 330 000€

T2 à partir de 179 000€

T2 à partir de 280 000€

www.g r e e n - s i d e . f r

Venez découvrir nos

T2 à partir de 179 000€

DOLCE RIVIERA, Cagnes-sur-Mer
32 appartements - Parking - Jardins privatifs

www.dolceriviera.fr

T3 à partir de 259 000€

Frai
s de

Rem
ise 200

0€/p
ièce

*
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200
0€/
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ine à 1€*
+
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ise 200

0€/p
ièce

*

*Pour les 4 premiers réservataires






