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ansun contexte économiquedifficile,il est
normaldeconstaterun marchéimmobilier
ralenti, maisest-cevéritablement une difficulté ou un retouravéréà la raison ?
Depuis janvier 2013, les taux d'emprunt sont historiquement bas et les prix de vente réels dans
l'ancien sont devenus conformes aux atouts et
prestations du bien. Notre enquête, avec la réelle
cote immobilière «Vosinfos», aété réalisée survotre
secteur par nosjournalistesauprèsdes spécialistes
locaux (agenceset notaires) sur la base desventes
réaliséesau l" février 2013.
Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des publications
dans ce domaine pour la province se basent sur
des prix d'annonces immobilières faussant la
réalité du marché.
Découvrez chaque trimestre notre dossier spécial
«IMMO» sur Dieppe et sa région.
La problématique majeure pour les acquéreurs
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• Comparatifentrele1" trismestre 2012et le1" trismestre2013.

est de s'imaginer devenir propriétaire au regard
de leurs ressourceset des prix de vente affichés
par les vendeurs.
Les prix de vente affichéssont trop souvent inspirés par la seule volonté de profit du vendeur.
Notre enquête et les échos nationaux révèlent
que les ventes sur ce « vieuxprincipe » sont en
forte baisse. En revanche, un bien à son juste
prix confirme la réalité d'une reprise et d'un ancrage de l'investissement immobilier.
Le marché réel offre des opportunités aux acquéreurs toujo urs aussi désireux de construire
leur avenir.
Quelque soit la période, l'intérêt d'acheter son
bien immobilier plutôt que de continuer à
louer un logement n'a paschangé. A la retraite,
le niveaude vie baisse, «Ie butpremierétantbiende
devenirpropriétaire desarésidence principale à J'âgede

laretraiteenayantsoldéses emprunts ».

Rencontre avec deux professionnels de l'immobilier Dieppois

Vosinfos / Comment seporte lemard1é immobiIierdieppois ?
Maitre Umpierrez-Suarez / « Globalement, le
marchéest au ralenti Le contexteéconomiqueest morose, tant auniveaudel'arrondissement dieppaisqu'au niveau national De
même, la valse des réformesfiscalesfreinent
lesinvestisseurs etdissuadentlesvendeurspatentiels, quidécalentleursopérations immobilièresenespérantdesjours meilleurs... !
Enconséquence, levolume desventesestàla
baisse sur Dieppe Même siles tauxd7ntérêt
n'ontjamaisétéaussibas, l'obtentiondesprêts
devient un vrai parcours ducombattant. Les
banques sont frileuses et tout particulièrement avec les primo-accédants quidoivent
désormais justifier de 10 à 30 % d'apparts
paurpauvoirespérerunfinancement.

Vosinfos / La vente estencore tendue après plusieursannées debaisse?
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Me.U-S/ «Le volumedes transactions achuté
brutalementauquatrièmetrimestre 2012.En
effet, unepartieimpartantedelaclientèleespérait la promulgationdumécanismefiscal
des 2Œ6 d'abattementcomplémentaire au
titredesplus-values immobilières.Aussi, ban
nombredevendeurs avaientpersuadéleurs
acquéreurs dedécalerlasignature des actes
deventecourantjanvier2013espérantlaratificationdu texte Le conseilconstitutionnelen
a décidéautrement et les vendeurs au-delà
dela déception ont subi deplein fouet une
fiscaliténonnégligeable »

Vosinfos/ ('4!st encore undomaine,11mmobilier
dans lequelon peut investirenconfiance?
Me.U-S / « On ne parvientplus à dégager
dans le contexte actuel des plus-values
conséquentes sur du «court teme«comme
nous pouvions levoir il y a quelques années
où, les clients achetaient et revendaienten
empochant un bénéfice substantiel /Jnvestissementactuel s'appuie désormais sur du
longtermeFortheureusement, ily atoujours
cettevolontédes français <d 'accéderàlapropriété»et lapierreresteunevaleurrefuge par
excellence»
Contact:9,rue Victor Hugo - 76204Dieppe
Tél.:02.35.82.33.33

l'on veutacquérir un ensembleimmobilieravec cinq logements, il faut detoute
façon lefairedansDieppe. »

Vosinfos / Quels sont les investissements qui
sontbons à faire à Dieppeetsa région?
OlivierJoin/ «Aujourd'hui àDieppe,jepense
qu'il faut investir dans des maisonsavec si
possible, un extérieur : un jardin, unecourette, unegrande terrasse. Cést unproduit
qui à l'heure actuelle est fortement demandé et sur lequel, il y a peu d'offres. On
est certain de trouver rapidementdes locataires.La rentabilitésur cegenredebien
est certes moinsgrandequesur lespetits
appartements, en revanchelalocation est
immédiate. »

Vosinfos / La fiscalité étantconséquente à
Dieppe,faut-il plutôt acquérirun bien dans
l'Agglomération?
OJ. / « Non pas nécessairement, cela
dépend du bien que l'on veut acquérir.
La fiscalité est un réel frein c'est certain,
maisl'offred'appartement parexemple
n'existe quasiment que dans Dieppe. Si

Vosinfos / Les normes actuelles notamment
énergétiques influent-elles considérablement
surlavaleurdesbiens?
OJ. / «Si vousachetez unemaison du début desiècle, ce n'est pasun critère. Lecaractèredu bien est en soiunecompensationparrapport àladécote éventuelle. En
revanche, il est clair quemre un pavillon
construit dans lesannées 70 et un autre
cons'rruit dans les années2013, il Y a un
fossétel quecela n'aaucun intérêtd'achetercelui des années 70, le fossé s'est trop
creusé en matière de normes énergétiques.Al'heureactuelle uncertain nombre
de maisons sont passives, à l'avenir elles
seront mêmesactives, elles produirontde
l'énergie, elless'auta-suffiront.»

Vosinfos/ En conclusioncomment seporte
le marché dieppoisselon vous?
OJ. / « Moi, je trouve que le marché
dieppois tient assez bien.Au moins, il se
porte mieux que sur les villes du Havre
et deRouen. »
Contact: 69, ruedelaBarre - 76200Dieppe
Tél.: 02.35.83.52.15.

