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Résidences pour jeunes actifs :
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Résidences pour jeunes actifs :
coup de pouce législatif en vue
IMMOBILIER

Les députés
de La République
En marche veulent
inscrire dans la loi
ce nouveau type de
programme immobilier.

Philippe Bertrand
¥@BertralPhilippe

Et si les promoteurs construisaient
des résidences pour jeunes adultes
comme ils en construisent pour les
seniors ? L'idée a germé dans l'esprit
des dirigeants de la société d'inves-
tissement en immobilier Open Par-
tners. Un premier projet a été
retenu à Angers dans le cadre du
concours Imagine Angers, que le
jeune maire, Christophe Béchu, a
lancé. Les initiateurs de la formule
souhaitent inscrire le modèle dans
la loi Elan, dont le Sénat reprend la
discussion ce lundi.

« Cette résidence jeunes actifs est
un concept nouveau à destination
d'une population dont les revenus ne
lui permettent pas de se loger dans le

secteur de l'habitat traditionnel.
Cette nouvelle catégorie d'établisse-
ments correspond aux attentes des
jeunes qui, trop souvent, sont con-
traints de refuser des emplois [...]
faute de logements adaptés. La loi
Elan [...] a clairement identifié ce
besoin », écrit Christophe Béchu
dans une lettre l'assurant de son
soutien à Laurent Strichard, ancien
d'Arthur Andersen, de JP Morgan
et de PwC Corporate Finance et pré-
sident d'Open Partners. Le besoin
serait de 20.000 logements pour les
jeunes actifs. C'est le sénateur indé-
pendant Etienne Capus, qui a rem-
placé le maire d'Angers à la cham-
bre haute, qui porte, avec d'autres,
l'amendement visant à inscrire la
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« résidence junior » dans le Code de
la construction.

Interactif et digital
La disposition avait été adoptée en
première lecture à l'Assemblée par
la majorité La République En mar-
che, puis rejetée dans un premier
temps au Sénat par l'alliance
impromptue des communistes et
des Républicains qui craignaient
que ce nouveau concept n'empiète
sur le terrain du logement social.
« Les promoteurs ont besoin que le

concept soit inscrit dans la loi, car
aujourd'hui les villes refusent d'ins-
crire ce type de projet dans leur plan
local d'urbanisme faute d'une exis-
tence légale comme en ont une, par
exemple, les résidences universitai-
res », explique l'un des conseils
d'Open Partners. Le concept est
soutenu tant par Pierre Gattaz,
ancien président du Medef, que par
Action Logement.

Sur le plan concret, à Angers, le
programme, qui est situé près des
universités, comprend 2.500 mètres

Les commerçants veulent cadrer
la rénovation énergétique
La loi Elan prend la suite du Grenelle de l'environnement
en matière de rénovation énergétique. Les distributeurs
se mobilisent via l'association technique Perifem.
L'Assemblée nationale vise pour les bâtiments
du tertiaire 40 % d'économies d'énergie en 2030, puis 50 %
en 2040. Le coût serait de 20 milliards, dont 10 pour
les établissements des collectivités. Perifem préférerait
rester sur l'ambition européenne de 32,5 % en 2030.

carrés d'appartements allant du 2 au
5 pièces et autant de locaux dits
« d'interactivité » (avec l'environne-
ment immédiat), qui contiendront
une salle de sport, un « food court » et
un bistrot, des espaces de travail en
commun, un Fab Lab, des salles de
réunion, etc. Le tout est géré de façon
digitale, de la visite en ligne à la signa-
ture du bail en trois elies, en passant
par des services à la personne acces-
sibles 24 heures sur 24 et des casiers
connectés pour recevoir ses com-
mandes d'e-commerce. Bref, la
modernité à tous les étages pour des
loyers annonces inférieurs de 20 % à
ceux du marché traditionnel de la
location, notamment en raison de
l'abaissement des coûts de gestion.

Les détracteurs du projet esti-
ment que le confinement déjeunes
actifs dans des logements précaires,
puisqu'ils ne disposeront que de
baux de durée limitée et devront
quitter les lieux après avoir atteint
l'âge de 30 ans, n'est pas forcément
une bonne façon de s'installer dans
lavie. •

La visite des appartements pourra se faire enligne et la signature du bail en trois elies. Photo Shutterstock


