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Edito
REIMS, L’IMMOBILIER EN PLEIN FORME !!!

Pendant que certains secteurs peinent à redémarrer du fait de la pandémie, les prix de l’immobilier continuent de progresser en France. Ils
augmentent toutefois à une vitesse différente d’une ville à une autre.
Ainsi, selon le baromètre publié par SeLoger, Angers, Le Havre,
Rennes et Reims font partie des villes qui affichent les hausses les plus
remarquables en un an. En parallèle, dans certaines villes comme Paris,
les propriétaires revoient leurs prix à la baisse.
C’est ainsi que, toujours selon le site Seloger, le prix du mètre carré
a progressé de 10% à Reims par rapport au 1er trimestre 2020. Ces
bons chiffres sont liés à l’attractivité de notre ville (qualité de vie,
tourisme, économie, étudiants) et à sa proximité avec la capitale.
Alors si vous avez pour projet de vendre votre logement, il est peut-être
temps de franchir le pas. Et qui mieux que votre syndic connaît parfaitement votre immeuble ?
Grâce à notre nouvelle marque Horizon Immobilier, nous mettons
ainsi tout en œuvre pour vous garantir une vente rapide et efficace de
votre logement. Alors, n’hésitez pas à nous retourner votre bon pour une
estimation offerte joint à cet envoi, et retrouvez toutes nos offres promotionnelles au verso de ce document.

Interview
Rencontre avec Elodie DE PALO,
gestionnaire du pole sinistres chez SYNDIC HORIZON
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur notre chaine

Bonjour Elodie, REIMS et sa région ont connu de grosses intempéries en
juin et juillet 2021. Peux-tu nous dresser un état des lieux de la situation ?
En effet, la ville de REIMS et ses alentours ont subi de violents orages les
04, 19 et 21 juin 2021. Le réseau d'évacuation de la ville s'est retrouvé
subitement saturé créant ainsi de nombreuses inondations. Garages,
caves, ascenseurs et chaudières situées aux sous-sols de plusieurs
immeubles se sont donc retrouvés sous les eaux.
Ces intempéries ont d'ailleurs été reconnues et classées par arrêté préfectoral en état de catastrophes naturelles. Enfin, les 13 et 14 juillet, il est
tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 24h. Cette fois-ci, ce sont les
toitures et les façades qui ont été impactées. De nombreux toit-terrasses
se sont mis en charge ce qui a pu créer des infiltrations au niveau des
appartements situés au dernier étage des immeubles.
Peux-tu expliquer à nos clients quels sont les bons réflexes à adopter en
cas de sinistre ?
L'occupant doit tout d'abord effectuer une déclaration de sinistre auprès de
son assurance habitation. Sans cela, aucune indemnisation de ce qui a
été détérioré ne sera versée par les assurances.
Pour la déclaration, il faut identifier la cause du sinistre :
• si cela provient de son logement (débordement ou fuite d'un de vos
équipements),
• si cela provient d'un logement voisin, un constat dégâts des eaux doit
être complété avec son occupant,
• si cela provient d'une partie commune, il faut alors contacter le syndic.
Les déclarations de sinistres n'ont aucune incidence sur le montant de vos
cotisations contrairement aux assurances automobiles (bonus/malus).
Nous vous précisons que dans le cas où vous êtes reconnus responsable
d'un sinistre et que vous avez refusé d'effectuer une déclaration,
l'assurance du sinistré peux se retourner contre vous. Vous avez donc tout
intérêt à effectuer cette déclaration.
Nous vous conseillons également de demander un chiffrage des
dommages auprès d'une entreprise de votre choix et de transmettre ce
devis à votre assurance.
Les dégâts des eaux en copropriété sont encadrés par des conventions
entre assurances. Peux-tu nous faire une petite synthèse ?
Il existe en effet la convention IRSI (Indemnisation et Recours des
Sinistres Immeuble) mise en place le 1er juin 2018 afin de simplifier et
accélérer la prise en charge des sinistres incendie et dégâts des eaux dont
les dommages sont inférieurs ou égaux à 5.000,00 euros HT par local
sinistré. Cette convention permet notamment de déterminer quelle partie
doit prendre en charge la recherche de fuite et si une expertise aura lieu
ou non.
Pour faire simple, en dessous de 5.000,00 euros HT, c'est l'assurance du
sinistré qui prend en charge les dégâts, et au dessus, ce sera l'assurance
de la copropriété (même si il existe quelques exceptions).

Copropriété
Copropriété : Le pass sanitaire et les assemblées générales
de copropriété

Avec l’instauration du pass sanitaire, la question de savoir si ce dispositif
allait s’appliquer aux assemblées générales de copropriété était légitime.
La réponse est on ne peut plus simple, c’est non.
En effet, dans une communication du 29 juillet 2021, le ministère du
logement a précisé que le pass sanitaire s’applique aux établissements
recevant du public « uniquement pour les activités culturelles, sportives,
ludique ou festives (…) et en aucun cas pour la tenue des assemblées
générales de copropriété ».
Par voie de conséquence, la présentation du pass sanitaire ne peut être
requise en matière de copropriété, même si l’assemblée générale a lieu
dans un établissement recevant du public (ERP).
Le fait d’exiger ce document dans une situation non prévue par la loi constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
Cette exception à la règle est bien entendu susceptible de changer en
fonction de l’évolution de la situation épidémique.
Le port du masque et la distanciation sociale restent quant à eux de rigueur
pour toute assemblée générale de copropriété.

Location
La retenue sur le dépôt de garantie pour remise en état du
logement

Le dépôt de garantie, plus communément appelé caution, permet au
bailleur de se prémunir contre d’éventuelles dégradations dans le
logement du fait de son locataire.
C'est en comparant l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie
que le bailleur peut mettre en évidence les éventuelles dégradations dont
la réparation incombe au locataire.
Attention, sans état des lieux de sortie contradictoire, c'est-à-dire signé par
le propriétaire et le locataire, ou établi par un huissier, aucune retenue
n'est possible sur le dépôt de garantie.
Une fois les dégradations inscrites sur l'état des lieux de sortie, le bailleur
va procéder à leur réparation. Pour pouvoir retenir une somme sur le dépôt
de garantie, il doit pouvoir justifier du montant par la production d'un devis
ou d'une facture, soit de l'artisan ayant réalisé les travaux, soit des
matériaux qu'il a lui-même utilisés pour la remise en état.
Les dégradations imputables à la vétusté, c'est-à-dire à l'usure normale du
temps, restent à la charge du bailleur.
A titre indicatif, il a été estimé que :
• la durée de vie des peintures et tapisseries est d'environ dix ans ;
• la durée de vie des moquettes est d'environ huit ans ;
• la durée de vie des éléments d'équipement varie globalement entre cinq
et huit ans (par exemple : cinq ans pour le petit électroménager et huit ans
pour le mobilier courant ou le gros électroménager).
Par ailleurs, si le logement est rendu très sale, encore une fois cela doit
apparaître clairement sur l’état des lieux de sortie. Ensuite, le bailleur doit
faire appel à un professionnel pour faire le ménage, puisqu'il lui faut un
justificatif. Par conséquent, si le bailleur décide de retrousser ses manches
et de s'en occuper lui-même, il ne pourra retenir que les produits
ménagers et non le temps passé.

Environnement
Les toitures végétalisées, avantages et inconvénients

La végétalisation des toits des immeubles n’est pas une lubie ou un
gadget de notre époque. En effet, elle remonte même à la nuit des
temps. C’est ainsi que nos ancêtres recouvraient les couvertures de
leurs maisons d’un mélange de terre et de végétaux herbacés permettant l’enracinement et la pousse d’une couche de végétation protectrice.
Planter de l’herbe, des graminées ou du gazon sur son toit était alors le
meilleur moyen de se protéger des intempéries (infiltration de pluie et
neige) et de s’isoler du froid grâce à la couche drainante (terre, humus,
tourbe ou terreau horticole). Le principe de la végétalisation des toitures
était né. Les toits de chaume en sont également un autre exemple.
Les principaux atouts de la toiture végétalisée sont :
• L’amélioration de l’isolation thermique : En saison estivale, les toitures
végétales créent une zone de fraîcheur sur le toit et permettent d’abaisser la température du bâtiment.
• L’optimisation de la gestion des eaux pluviales : La couche de végétation de la toiture joue un rôle de rétention en emmagasinant les eaux de
pluie ce qui permet d’éviter les engorgements des réseaux d’eaux
pluviales.
• L’amélioration de l’isolation acoustique du toit : Le complexe végétal
permet d’absorber les sons.
• L’introduction de biodiversité en milieu urbain.
• L’augmentation de la longévité des couvertures puisqu’elles ne sont
plus soumises directement aux variations climatiques, intempéries et
rayonnement solaire, eaux pluviales.
La plupart des toitures végétalisées sont autonomes en eau, mais il est
en revanche indispensable de procéder à un entretien, à raison de deux
ou trois fois par an, afin de préserver le taux de couverture végétale, qui
doit être supérieur à 80% pour une efficacité optimale.
Cet entretien périodique consiste à :
• La fauche ou la taille des plantes.
• Un apport d’engrais ou de substrat.
• Le dégagement des pourtours, notamment de l’évacuation pluviale,
ainsi que l’enlèvement des feuilles.
• L’identification de tout problème éventuel, comme des maladies
affectant la couche végétalisée.
• Le désherbage des mauvaises herbes, ainsi que des plantes et
végétaux indésirables, qui pourraient notamment avoir un impact sur
l’étanchéité de la toiture.

Ventes

Et pour toute signature d’un mandat de vente exclusif
avant le 31/12/2021, nous vous offrons au choix * :
Ensemble des diagnostics techniques obligatoires

ou
Honoraires d’état daté dans la limite de 350 € TTC

ou
350 € TTC de bon d’achat chez notre partenaire LEROY MERLIN

Renseignez-vous vite, auprès de notre responsable des ventes :
ARNAULD VASSEUR au 06 67 59 34 54
*Offres non cumulables et valables du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021pour tout
nouveau mandat exclusif de vente signé durant cette période. Voir conditions en agence.

Les indices
IRL

ICC

ILC

ILAT

2021 T2

131.12

2021 T1

130.69

1822

116.73

114.87

2020 T4

130.52

1795

115.79

114.06

2020 T3

130.59

1765

115.70

114.23

2020 T2

130.57

1753

115.42

114.33

2020 T1

130.57

1770

116.23

115.53

2019 T4

130.26

1769

116.16

115.43

2019 T3

129.99

1746

115.60

114.85

2019 T2

129.72

1746

115.21

114.47

2019 T1

129.38

1728

114.64

113.88

2018 T4

129.03

1703

114.06

113.30

2018 T3

128.45

1733

113.45

112.74

2018 T2

127.77

1699

112.59

112.01

IRL : indice de référence des loyers
ICC : indice du coût de la construction
ILC : indice des loyers commerciaux
ILAT : indice des loyers des activités tertiaires

Formule de calcul pour la révision d’un loyer :
Loyer précédent

x

Indice de référence des loyers du trimestre concerné
Indice de référence des loyers du même trimestre
de l’année précédente

Diagnostics
Le Diagnostic de Performance Numérique, un diagnostic
à part

Très méconnu du grand public, le DPN (Diagnostic de Performance
Numérique) ou diagnostic internet est le seul diagnostic qui ait été mis
en place par les diagnostiqueurs et non pas par les pouvoirs publics.
Il n’existe donc pour l’instant aucune obligation de faire réaliser ou de
produire un DPN auprès des acheteurs et locataires d’un bien immobilier. Toutefois, c’est en raison de la demande des locataires et futurs
propriétaires que ce diagnostic a été développé.
Les propriétaires vendeurs ou bailleurs d’un bien immobilier ne se sont,
la plupart du temps, jamais penchés sur le débit maximum de connexion
que le bien proposé à la vente ou à la location pouvait recevoir.
Or, les acheteurs et futurs locataires ont souvent un besoin impérieux
d’avoir une bonne connexion dans le bien immobilier qu’ils envisagent
d’habiter. Télétravail, recherche d’offres d’emploi, téléconférences au
niveau professionnel mais aussi jeux en ligne, contacts vidéo, télévision
pour les loisirs sont devenus des critères de sélection pour élire ou
bannir un futur habitat.
Le diagnostic numérique a pour but de vérifier, aussi bien dans le bien
immobilier lui-même qu’auprès des différents fournisseurs d’accès à
Internet, quel type de connexion est disponible et quelle vitesse
maximale de connexion est possible en fonction des installations
existantes et à réaliser.
Ce diagnostic, totalement facultatif, est généralement offert par les
diagnostiqueurs qui le proposent dans le cadre du bouquet de diagnostics.

