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Immobilier : la Corse pour finir en beauté
SERIE D'ETE- Pour clôturer cette série, pourquoi ne pas finir en beauté sur l'île
surnommée de la sorte ? La Corse n'a pas échappé au coup de mou sur le marché
immobilier mais elle semble reprendre des couleurs depuis le début de l'année.
Peut-être parce qu'elle est l'une des rares destinations à procurer un dépaysement
à seulement 1h30 de Paris en avion.
Avec des prix plus sages que ceux de la côte d'Azur, de l'ordre de 20 à 30 % de
moins, la Corse semble retrouver la faveur des acheteurs. « Le marché se stabilise
depuis un an après deux année difficiles. Il semble de nouveau en progression
depuis juillet 2015 », analyse Claudia Mura, directrice de Barnes Corse. Dans le
sud, les stations balnéaires les plus prisées pour les résidences secondaires restent
Bonifacio et Porto-Vecchio. Du côté d'Ajaccio, centre économique et agglomération
la plus peuplée de l'île, le marché est plus dominé par les acquéreurs en
recherche d'une résidence principale. Il existe toutefois un marché des résidences
secondaires, dans certains quartiers très demandés ou aux portes de la ville. Ainsi
« beaucoup d'ajacciens achètent une résidence secondaire sur la rive sud de la
ville. Ils y séjournent durant le week-end et la louent durant une partie de l'année
», explique Eve Corot, directrice de l'agence SCIT- ERA. Question prix, selon les
dernières estimations de MeilleursAgents de septembre 2015, ils ont reculé de 3,7
% sur un an. A Porto-Vecchio le prix moyen au m2 est de 3.861 € tous types de
biens confondus. Avec de fortes variations sur les logements haut-de -gamme ou
très bien situés, dont les prix au m2 peuvent facilement dépasser les 6.000 €. Du
côté d'Ajaccio le prix moyen au m2 est plus doux et tourne autour de 3.071€.
Porto-Vecchio confirme sa position de station haut-de-gamme
Porto-Vecchio n'a plus rien à voir avec ce qu'elle fût au XVII°siècle : une bourgade
infestée par le paludisme dans laquelle les habitants se livraient au battage et au
transport du sel dans des conditions éprouvantes. La « Cité du sel » comme on
l'appelle encore est devenue une station balnéaire plébiscitée par les célébrités, où
il est de bon ton d'avoir sa résidence secondaire. La réputation de Porto-Vecchio
provient de ses plages qui figurent parmi les plus belles dans le sud de l'île. « Les
quartiers les plus demandés sont ceux situés autour des plages au nord ou au sud
de la baie ainsi que les domaines privés qui leur sont rattachés. Cala Rossa, Arasu
et Capicciola au nord et Punta d'Oro et Cala d'Oro au sud », analyse Claudia Mura.
Les prix sont à l'avenant et il faut compter entre un et deux millions d'euros pour
une villa sans travaux située dans un domaine. Pour les villas en première ligne
les prix peuvent facilement doubler. Ainsi une villa de 175 m2 de surface habitable,
située dans le domaine de Cala Rossa, sur un terrain de 1.750 m2 avec une vue
mer et à seulement 200 mètres de la plage, s'est vendue 2,3 millions d'euros. Les
profils d'acheteurs sont plutôt « des chefs d'entreprise, des cadres travaillant dans
la finance ou des individus proches de la retraite mais qui disposent tous d'un fort
pouvoir d'achat », explique Claudia Mura. Signe que la magie du lieu opère, des
biens sans vue mer peuvent trouver preneur à des prix beaucoup plus abordables,
à l'image de cette villa située en centre-ville d'une surface habitable de 200 m2 sur
un terrain d'une superficie de 1.500m2 et vendue 450.000 €
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Les communes autour d'Ajaccio sont les plus recherchées
Ville de naissance de Napoléon auquel elle rend hommage au travers de nombreux
monuments et quartiers, Ajaccio est une commune ou le marché immobilier est plus
hétérogène qu'à Porto-Vecchio. Capitale économique de l'île, on vit toute l'année
à Ajaccio. Ce qui explique que ce soit le marché des résidences principales qui
domine. Toutefois, la ville dispose aussi de « quartiers balnéaires », comme par
exemple la route des sanguinaires qui aligne des plages magnifiques. Toutefois pour
retrouver une vraie ambiance de ville balnéaire il faut sortir d'Ajaccio et explorer les
bourgs environnants. Du fait du développement urbain, ce ne sont plus vraiment
des villages mais ils forment une première couronne, recherchée à la fois par une
clientèle locale mais aussi par les « continentaux ». Outre Porticcio, qui reste la
station balnéaire la plus proche où les ajacciens ont leurs habitudes, on trouve un
marché de la résidence secondaire du côté de la rive sud d'Ajaccio. Il s'agit en
fait de trois communes : Pietrosella, Albitreccia et Grosseto-Prugna. On y trouve
essentiellement des maisons individuelles, certaines avec de très belles prestations
comme cette villa de 70 m2 bâtie sur deux niveaux avec une terrasse spacieuse et
une vue mer, à vendre pour 448.000 € à Grosseto-Prugna. « La spécificité de la rive
sud réside dans le fait qu'il s'agit de villages de montagne qui descendent vers la
mer. On est à bonne distance de tous les points d'accès sur Ajaccio », explique Eve
Corot. Car la circulation peut vite devenir infernale dans la ville lorsque l'on y vit intramuros. En effet Ajaccio est une ville qui s'est développée le long de la côte. Elle a la
forme d'un ruban que l'on traverse dans le sens de la longueur. Les embouteillages
n'y sont pas rares. « La circulation en Corse peut vite devenir problématique »,
reconnaît Eve Corot. Ce qui donne de l'intérêt aux communes périurbaines d'Ajaccio
telles que Sarrola-Carcopino, qui présente l'avantage stratégique d'être proche de
l'aéroport. On y trouve surtout des immeubles et quelques maisons. La commune
a développé des programmes de construction neufs. Par exemple, un appartement
de quatre pièces de 80 m2 avec terrasse et parking dans un immeuble construit aux
normes BBC est en vente pour 226.000€.
Source : Prix immobilier au m2 par MeilleursAgents
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