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© Espaces Atypiques

Estimer un espace atypique comme le loft n'est pas additionner des

mètres carrés.

Estimer un espace atypique comme le loft n’est pas additionner des mètres carrés. La loi Carrez précise qu’il faut enlever les

surfaces inférieures à 1,80m, les escaliers et les placards afin de garantir aux clients une information pertinente sur la surface

qu’ils achètent. Or les lofts ont beaucoup de surface non Carrez : des parties mansardées, des salons en double hauteur

pouvant être non Carrez d’un côté et aller jusqu’à sept mètres de l’autre. Le directeur d’Espaces Atypiques, Julien Haussy,

raisonne donc plutôt en volume qu’en surface.

 

© Espaces Atypiques

Les caractéristiques architecturales qui vont valoriser le lieu interviennent également dans l’estimation d’un loft : verrières,

poteaux métalliques, etc.
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Les derniers articles
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En plus des canons de l’architecture industrielle, les prestations sont, comme pour l’estimation de biens classiques, prises en

compte. Ainsi, le loft refait par un architecte avec des matériaux nobles va être davantage valorisé.

La praticité d’aménagement du lieu est également considérée pour l’estimation d’un loft : en étage élevé, il va être plus cher

qu’en rez-de-chaussée, le loft ne recevant que de la lumière zénithale valant moins du fait de son inconvénient. Également lié

au problème de vues, le loft qui n’a de fenêtres qu’au fond, là où se trouvent les pièces techniques comme la cuisine, ne peut

être valorisé de la même manière qu’un loft regorgeant d’ouvertures et de lumière. Le statut du loft des avis de l’urbanisme est

aussi important pour l’estimation : le loft à usage commercial, plus délicat à vendre, vaut moins qu’un loft à usage mixte ou

d’habitation.

Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Souvent, un loft va être plus cher qu’un appartement équivalent, le côté

exceptionnel et coup de cœur augmentant le prix du mètre carré.

En région parisienne, le prix moyen du mètre carré est de 4 000 €. Dans les quartiers populaires de la capitale, le loft tourne

autour de 5 500 à 7 000 euros le m², et dans les beaux quartiers parisiens, le mètre carré du loft peut atteindre jusqu’à 10 000

€.

Depuis septembre 2009, le marché a repris, et depuis le mois de janvier, il est très actif. Le seul marché encore un peu difficile

aujourd’hui est le marché des gros lofts à plus d’un million d’euros en banlieue populaire ou en lointaine région parisienne.

Les étrangers qui ont ces budgets conséquents vont rarement rechercher un loft, qu’ils peuvent trouver dans toutes les villes, à

moins de refuser les inconvénients de l’ancien et de préférer vivre dans quelque chose de moderne, d’industriel. En règle

générale, ils veulent un pied à terre caractéristique : soit de l’haussmannien, soit de l’ancien, des vieilles pierres, des poutres,

du parquet, des moulures.

 

Merci à

 

M. HAUSSY, de l’agence immobilière ESPACES ATYPIQUES

pour sa précieuse collaboration dans l’élaboration de ce cahier spécial LOFTS.

Hélène Baratte
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