
“ LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER AUX MÉNUIRES ”

cours du 13 janvier 2007

Et voilà qui nous amène à la saison de ski qui va commencer ! Fini, les cages à lapin, la tendance, de plus en

plus, est au haut de gamme et en tout cas à l’authentique.

Aux Ménuires, reportage Virginie Fichet, Philippe Évêque.

6 000 m2 de béton à grignoter au coeur de la station. À la place de cet ancien hôtel construit en 1968, une

résidence quatre étoiles comme celle-ci verra bientôt le jour. Le concept ? Du bois et de la pierre pour

l’authenticité et la chaleur. Des appartements haut de gamme regroupés dans une résidence hôtelière offrant

des services et des équipements collectifs de luxe à une clientèle adepte du cocooning.

  (Gabriel Mingeon : Directeur commercial MGM Constructeur)

  “ Les gens ne viennent plus que pour la montagne, l’hiver et le ski, ils viennent aussi pour consommer la

montagne, s’oxygéner, vivre quelque chose autrement. Et c’est plutôt un art de vie à la montagne qu’on leur

propose de partager maintenant. ”

À 5 600 euros par mètre carré, ces prestations restent l’exception mais inspirent d’autres rénovations moins

coûteuses. Impossible de tout détruire, alors, depuis trois ans, aux Ménuires, on incite financièrement les

propriétaires à réhabiliter leur appartement.

  (Claude Jay : Premier adjoint au maire de Saint-Martin de Belleville - Domaine des Ménuires)

  “ Ça reste des opérations relativement modestes eu égard au nombre d’appartements qu’il y a à rénover.

Mais depuis trois ans, on rénove à peu près entre 40 et 50 appartements par an. ”

À l’extérieur, l’héritage architectural n’est pas toujours facile à gommer. Mais le vrai défi est à l’intérieur des

immeubles.

  (Martine Bal-Rossignol : Agent immobilier)

  “ Donc, voilà un appartement avant rénovation. ”

Pour mettre cet appartement au goût du jour, le propriétaire touchera une subvention allant de 90 à 180 euros

par mètre carré.

  (Martine Bal-Rossignol : Agent immobilier)

  “ Après, on a mis du parquet, on a mis beaucoup de bois pour donner un aspect chaleureux. ”

En contrepartie des aides, le propriétaire s’engage à louer pendant neuf ans. Loué plus cher, son appartement

prend aussi plus de valeur.



  (Martine Bal-Rossignol : Agent immobilier)

  “ L’intérêt premier, c’est la valorisation de son patrimoine. En cas de revente, par exemple, il peut le

revendre 15 à 20% plus cher qu’un appartement de type standard. ”

Créées au milieu des années (19)60, Les Ménuires doivent aujourd’hui négocier le cap de la quarantaine. Avec

une capacité d’hébergement de 25 000 lits environ, le lifting promet de durer.


