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IIIe - Xe - XIe

Loyers à Paris : ça baisse !

Et si la place de la
République était
Les premiers effets de l’encadrement des loyers se confirment : sur 1 900 logements mis un peu plus verte ?

en location entre début août et fin octobre, 15 % ont vu leurs prix diminuer. Un début.

n Les Parisiens qui jugent la place
de la République trop minérale
applaudiront l’initiative des
écologistes. Les élus EELV
souhaitent que l’esplanade soit
transformée en un jardin éphémère
à l’occasion de l’édition 2016 de la
Fête de la nature et accueille aussi
des expérimentations de
végétalisation de l’espace public :
agriculture urbaine, murs
végétalisés… Les écologistes
suggèrent aussi d’organiser un troc
de plantes lors de cette
manifestation. Les conseils des IIIe,
Xe et XIe arrondissements ont
adopté ce vœu qui sera défendu par
les élus écologistes lors du Conseil
de Paris des 16, 17 et 18 novembre.

ET SI les loyers parisiens commençaient à dégonfler ? Trois mois
après l’entrée en vigueur de l’encadrement des loyers dans la capitale, une étude confirme que la mesure produit ses premiers effets.

n De 80 à 110 € en moins

L’association Plurience, qui regroupe des professionnels de la
gestion locative comme Nexity,
Foncia ou Oralia, a étudié les
1 900 logements qu’elle a loués
dans la capitale entre août et fin
octobre. Il en ressort que 15 % affichent des prix à la baisse par rapport à ce qui était facturé au précédent locataire. Un coup de rabot
non négligeable de l’ordre de 80 €
à 110 € par mois sur un loyer
moyen de 900 €. « C’est un taux
qui va grimper sachant que
65 000 locations sont réalisées
tous les ans à Paris », prédit François Davy, directeur général de
Foncia.

CULTURE

L’écrivain Pierre
Senges lauréat
du prix Wepler

n Les dépassements
assez rares
Paris. L’association Plurience craint maintenant une accélération des ventes, au détriment du parc locatif. Tandis qu’à l’Hôtel
de Ville on trouve « encourageant de voir enfin baisser des loyers qui avaient atteint des niveaux délirants ». (LP/Joffrey Vovos.)
ventes au détriment du parc locatif. « Lorsque le propriétaire d’un
appartement du VIIe voit ses loyers
passer de 41 € le m2 à 28 le m2, il ne
fait pas de doute qu’il va préférer
investir ailleurs et vendre son

bien », souligne François Davy. Le
patron de Foncia pointe aussi
« l’incertitude juridique » créée par
l’encadrement des loyers, qui permet au locataire de se retourner
contre son bailleur.

(DR.)

7 % des baux étudiés par Plurience
ont pu aller au-delà du plafond de
l’encadrement en faisant valoir un
complément de loyer pour caractéristiques « exceptionnelles » (terrasse, vue, boiseries…), comme le
prévoit la loi. Un complément qui
ne permet cependant pas de revenir au précédent loyer, fait remarquer l’association. Du coup, Plurience craint une accélération des

n
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n L’écrivain Pierre Senges a reçu
lundi soir le prix Wepler-Fondation
la Poste (doté de 10 000 €) pour son
roman « Achab (séquelles) »
(Editions Verticales), suite fantasmée
de « Moby Dick ». Lise Charles a, elle,
été récompensée de la mention
spéciale du jury (3 000 €) pour son
livre « Comme Ulysse » (POL). Créé
en 1998 par Marie-Rose Guarniéri,
qui dirige la librairie les Abbesses, ce
prix récompense chaque automne
« une œuvre francophone
contemporaine qui renouvelle la
création romanesque ». C’est à la
brasserie Le Wepler qu’est remis le
prix. Plusieurs centaines d’invités se
pressaient lundi soir autour du buffet
offert par Michel Bessière, directeur
du célèbre établissement de la place
Clichy (XVIIe).
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14 JUILLET

12 Mds€ pour améliorer les trains
du quotidien

Les JO font
flamber la facture
du feu d’artifice

« On a eu du mal à évaluer le loyer de notre appartement »
Lucie et François*, propriétaires d’un studio dans le IIe

n

« AVEC 12 Mds€ sur quatre ans, c’est
de loin le plus gros contrat de la
SNCF* », reconnaît son PDG. Hier
matin, Guillaume Pepy a signé le
contrat qui le lie au Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif) pour
quatre ans, de 2016 à fin 2019. « Un
contrat encore plus exigeant que les
précédents », a assuré Jean-Paul Huchon, président (PS) sortant du
conseil régional et patron du Stif, qui
a mis 9 Mds€ sur la table pour le
financer. En voici les principaux engagements.
n Une présence humaine renforcée. D’ici à fin 2019, 290 personnes
supplémentaires arriveront sur le réseau RER et Transilien. Deux
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cents agents viendront renforcer les
équipes mobiles de ligne (EML) appelées en cas de perturbation. Ils
pourront intervenir sur n’importe
quel point du réseau en moins de
trente minutes dès 2018. Un renfort
de 40 agents de sûreté et 50 médiateurs sera aussi déployé.
n 40 rames neuves par an. Une
enveloppe de 3,8 Mds€ sera consacrée aux investissements pour renouveler et moderniser le matériel
roulant. Cela correspond à la livraison de 40 trains neufs chaque année.
Dès 2016, le rutilant Francilien remplacera ainsi les vieilles rames inox
sur la ligne K (Paris Nord - Crépyen-Valois).

n De nouveaux outils pour doper la ponctualité. Repensé dès le
1er janvier, le baromètre de la ponctualité va distinguer heures de pointe et heures creuses et intégrera désormais les suppressions de trains.
L’atteinte des objectifs, déclenchant
ou pas des bonus-malus pour la
SNCF, sera évaluée à la fin de chaque
mois, ligne par ligne.
n Des gares connectées et plus
accessibles. Une information voyageurs en temps réel, fiable et identique sur tous les canaux d’information (écrans, supports digitaux) sera
disponible sur tous les quais. Des espaces de relations clients seront
créés dans 150 gares. Enfin, les per-

sonnes à mobilité réduite seront assurées d’être accompagnées jusqu’à
leur train entre 6 h 30 et 20 heures
dans 189 gares, dont 60 seront rendues accessibles d’ici à fin 2019.
n Les fraudeurs dans le collimateur. En plus du déploiement de caméras, la SNCF installera des portillons de contrôle automatique dans
14 gares dont celle de Saint-Lazare,
qui voit passer 500 000 usagers par
jour. Objectif : que 90 % des voyageurs du Transilien passent par des
tourniquets en 2019 (ils sont 80 %
aujourd’hui).
JULIEN DUFFÉ

* Le précédent contrat Stif-SNCF
2012-2015 s’élevait à 11,5 Mds€.

n La facture du feu d’artifice du
14 Juillet va grimper. Les élus de la
capitale sont invités à donner leur
feu vert, lors de la prochaine
séance du Conseil de Paris, pour
une rallonge de 64 800 €. Le
montant initial du spectacle
pyrotechnique était de près de
700 000 €. Il a été revu à la hausse
en raison de la candidature de Paris
aux Jeux olympiques de 2024. « La
candidature n’étant pas officielle
au moment de la rédaction du
cahier des charges, le thème n’avait
pas pu être imposé en tant
qu’élément narratif du feu. Or,
compte tenu de cette actualité, il
est apparu important de souligner
l’engagement parisien pour les
JO », explique la mairie de Paris.

