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DOSSIER

SUD-OUEST
Un marché en plein essor

DE LA GIRONDE AU PAYS BASQUE EN PASSANT

PAR LA HAUTE-GARONNE, LE LOT, LE GERS OU ENCORE
LA DORDOGNE, LE SUD-OUEST OFFRE UNE DOUCEUR

DE VIVRE ET DE BELLES OPPORTUNITÉS D'ACHAT DANS
UN CONTEXTE DE PRIX ASSAGIS.

PAR COLETTE SABARLY
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Cl dessus Dans le Gers presbytère
du XVI siecle compose d un
ensemble de plusieurs batiments
en forme de U articules autour d une
cour centrale fermee avec un jardin
a la française Maison de maitre
380m et 600 m2 de terrasse
Magnifique piscine arbres massifs
et verger sur 7 200 m2 de terrain
1060 000 euros (Mercure)

^1 ^A aysages varies, riche patn-
^1 ^f moine architectural et cultu-
^^^^^^^^ re l , gas t ronomie réputée
^•^^^ dans le monde entier les
^1 atouts du Sud-Ouest sont
^H multiples Qui n a jamais eu

^^^^^ta envie de tout lâcher pour y
goûter cette douceur de vivre au quotidien du côte
de Toulouse Investir dans une residence secon-
daire sur le li t toral a t lant ique ou encore dans la
campagne perigourdme ou gersoise Un reve qui
n'a absolument rien de fantaisiste Sur le plan eco-
nomique le Sud-Ouest est, en effet, un secteur
extrêmement dynamique Ses deux grandes capi-
tales, Bordeaux et Toulouse attirent de plus en plus
d entreprises qui y créent des emplois Au plan

immobilier, les opportunités n y manquen t pas,
d autant que les conditions d 'emprunt sont tres
favorables et que les prix y sont a la baisse depuis
quèlques annees

BORDEAUX SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS
A quèlques tours de roues des plages de I Atlantique
et non lom des stations de ski des Pyrenees, portée
par le prestige de son vignoble mondialement connu
la metropole bordelaise a vu son marche immobilier
particulièrement bien résister a la crise Si les prix y
ont un peu fléchi ces deux dernieres annees, ils s'y
sont tout de même apprécies de 12,9 % sur 5 ans (a
fin 2015) selon les notaires II est vrai que la construc-
tion de la LGV (ligne a grande vitesse) qui mettra
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ET DANS LE
VIGNOBLE ?
Passion pour le vm, coup de coeur

pour un lieu cle vie retraite active

fiscalite restent les principales

motivations de ceux qui se rendent

proprietaires d un domaine viticole

Et contrairement aux idees reçues

l'achat d'un vignoble nest pas

forcement reserve aux grandes

fortunes « On rencontre une

clientele qui vient des pays

d Europe des Etats Unis de Chine

ou encore d Afrique du Sud »

explique Karin Maxwell, specialiste

du marche des vignobles bordelais

Sur le marche des vignes, on trouve

aussi de vrais professionnels qui

visent le rendement Le prix d un

domaine dépend de nombreux

facteurs la region la réputation et

la qualite du vignoble, I etat des

vignes la production que I on peut

en espérer les modes de

commercialisation S y ajoute aussi

la qualite du bati A Saint Emilion,

un hectare de vigne situe sur

le bas de la côte coûte autour

de 300 DOO euros et plus

on monte plus l'hectare s'apprécie,

jusqu'à 1 million d euros

Bordeaux a 2 h 05 de Paris au second semestre 2017 a
contribue du soutien de I activite Difficile, dans ces
conditions d v faire de bonnes affaires «Let \aleurs

ont même tendance a augmenter (.ar nom sommes en

permin de baru indique AIUIL Valerie Colas de
l'agence Sotheby s Bordeaux Notamment dans I bv
per centre et les quartiers aux abords dc I hotel dc

ville, de la place des Quinconces et du jardin public

ou se mêlent immeubles bourgeois et boutiques de
luxe Les appartements a t t i rent les couples
« quinquas » qui préfèrent revenir en ville une fois les
enfants partis

UNE OFFRE LARGE
POUR LES FAMILLES
Si Ic metre carre ancien s établit en moyenne dans
la Mlle, a 3 040 euros selon les notaires dans ces

secteurs de l'hyper-centre < il oseille entie 5 000 et
6 000 euros voire 6 800 euros « note Anne-Valérie
Colas Un 50 rn en excellent etat avec terrasse
v i e n t d y e t re acquis a t i tre de pied a- te r re a

252 000 euros Les maisons, elles, sont la proie des
familles avec enfants Surtout lorsqu elles sont a
proximite des bonnes ecoles ou dans les secteurs
comme Samt-Seurin, Croix Blanche ou encore

Cauderan, le Neuilly bordelais < Elles se vendent

dans une fourchette large le plus souvent entre
800 000 et ? millions d euros > note Henri Courau
responsable de I agence Emile Garcm de Bordeaux
Dans le quart ier des Chartrons I une d elles de

450 m1 avec parking, a récemment ete cédée pour
2 millions d euros Certains acquéreurs sont aussi a

I affût de surfaces atypiques ai ec terrasse ou jardin et

n hésitent pas a p/aspects/ Nansouty, Bacalan Saint
Michel Bastide > note Cedric Fourtcau cofonda-
teur de I agence Ateliers Lofts & Associes de la
region Quai Saint Augustin un loft de 185 rn avec
j a rd in et p i s c i n e s est négocie a u t o u r de
800 000 euros En pér iphér ie de Bordeaux les

famil les en quête d espace disposent d une offre

plus large a 20 m i n u t e s du centre sur la rive
droite une vaste vil la contemporaine avec cinq
chambres et piscine s est vendue pour I I million
d euros Et plus on s éloigne, plus l'offre en pro-
priétés de caractère abonde entre 500 000 et I mil
lion d euros

UN VENT DE RENOUVEAU
SOUFFLE À TOULOUSE
< L annee 2015 a ete excellente et il} a incontestable

ment un vent de reprise sur Toulouse s exclame
Anne de la Sauzay directrice du groupe Mercure,
la demande s est réactivée avec des acquéreurs tres

motives qui ont envie de se faire plaisir » Ici, le mar-
che de I immobi l ier repose sur un succes celui
d une ville porteuse de poles de competence de
premier plan, créatrice d emplois et faisant affluer
de toutes nouvelles populations
Selon les notaires le metre carre s y affiche a
2500 euros en moyenne a fin 2015 (+ 4,8 % sur
5 ans) Dans les meilleurs quartiers il faut tabler
autour de 3 600 euros rn pour des biens a renover a
4 800 euros/m pour des biens en parfait etat
I exceptionnel pouvant même se négocier jusqu a

Ci dessus a gauche Loft a Bcratau; I oOO COQ euros Cl dessus a droite Maison au Lap Ferr»t su le Bassin d Arcachon 2 940 001 euros (Ateliers Loft)
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6 000 euros/m2. « Beaucoup d'acquéreurs cherchent à

revenir dans les beaux quartiers de l'hyper centre

comme Capitale, Carmes, Saint-Etienne », lance
Laurent Chevalier, responsable de l'agence Emile
Garcin de Toulouse. Un appartement de 284 m2 en
duplex avec parking et belles prestations, tout près
du lycée Fermât, a trouvé preneur à 1,2 million

d'euros.
Mais, si le marché des biens d'exception retrouve
des couleurs, le moyen et haut de gamme (entre

400000 et 700000 euros) peine un peu. « Les

propriétaires proposent encore leurs biens trop chers,

ce qui fait hésiter les acquéreurs », explique Marie-
Céline Chavanne, responsable de l'agence
Sotheby's à Toulouse. Aux Carmes, un appartement
de HO m2 avec petite terrasse, en excellent état,
attend un acquéreur pour 420 DOO euros. Les
familles avec enfants préfèrent souvent les coins
plus aérés comme le Busca, les Chalets ou la Côte
Pavée. Si ce n'est que l'offre de maisons y est rare.
Sur la Côte Pavée, une demeure cossue de 350 nv
avec 620 m: de terrain s'affiche à 795 000 euros.

À défaut de trouver leur bonheur, les acquéreurs
partent en périphérie, par exemple à Balma où les
belles contemporaines valent entre 700 000 et
I million d'euros, voire dans le Lauraguais ou du
côté de Plaisancc-du-Touch. Là, une maison de
290 m2 sur 810 rn2 peut étre acquise à 832 DOO euros.
Plus loin, on peut dénicher de belles propriétés à
400 000-500 000 euros. Mais, en bordure du Canal
du Midi, un propriétaire a déboursé 950 DOO euros
pour s'offrir une propriété de caractère de 700 m2

avec un parc de 3 hectares.

D'ARCACHON À LA CÔTE
BASQUE : UN LITTORAL PRISÉ
De la pointe de Grave à Arcachon s 'é tendent les
plages du Médoc. Ici s'inscrivent des stations bal-
néaires comme Soulac. Montalivet - temple du natu-
risme -, Lacanau Océan... Et puis, il y a le bassin d'Ar-
cachon s'étirant sur 85 km où l'Océan s'engouffre à
chaque marée et où les vents ont façonné des barrières
de sable d'une beauté époustouflante. La dune du Pyla
en témoigne de façon magistrale. Un cadre qui n'est

Ci-contre, à gauche Appartement
d'exception dans le centre
de Bordeaux (Quinconces), avec
son studio dans un immeuble
XVIIIe proposé à 900 DOO euros.
(Sotheby's).

Ci-contre, à droite En bordure du
Canal du Midi, maison de maître
du milieu du XIX' siecle de 375 m2

sur un parc de 2,5 hectares,
I 210 000 euros (Emile Caran)

Ci-contre en bas À Mérignac,
superbe maison d architecte
de 200 rn2 avec jardin arboré
de 500 m2 à 997 DOO euros
(Sotheby's)

Page de droite Château des
XIV et XVIIIe siècles, environ
5 DOO m2 Restaurant
gastronomique avec terrasses
et salles à manger médiévales,
bibliothèques, jacuzzi, piscine,
sauna, 3165 000 euros (Mercure)
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cependant pas a la portée de toutes les bourses, même ter dc prix plus accessibles « A Mimizan. nom venons
si les prix ont subi quèlques corrections Pour qui veut

acheter a Arcachon, e est le moment car si ses prix
avaient baisse de 10 a 15 ^ ces dernieres annees, ils
commencent a remonter f + 1,1 % sul un an a fin 2015
selon les notaires) Pour des biens classiques, il faut

de vendee une maison d architecte cie 220 m 'a moins
dc 700000 euros > lance Cedric Fourtcau Plus au
sud Seignosse Hossegor et Capbreton sont égale-
ment des stations tres en vue < Sut tcs trois tom
munes la demande est bonne et I offre limitée maîs les

compter entre 500 000 et I million d euros voire 2 a prix it' son! stabilises », indique Thomas Comet, res-
3 m i l l i o n s d'euros
pour les plus belles

arcachonn aises

Les appartements

avec vue sur mer se
négocient aussi tres cher Pour preuve, ce 52 m7 des

« AUJOURD'HUI, UNE MAISON DE
QUALITÉ SE NÉGOCIE 750 000 EUROS
A HOSSEGOR, 4SO 000 À LABENNE. »

ponsdblc des agences
Carmen Immobil ier du

secteur Les maisons ont

subi une forte correction

de prix (- 28,1 % sur un
an a fin 2015), tandis que les appartements ont

annees 1990, parti a 385 000 euros, sans compter les mieux résiste (- 4,8 %} « Quand nous sommes au

travaux ' Sur le Bassin, la clientele étrangère

fortunée lorgne sur Lege-Cap-Ferret, le Pvla ou le
Moullcau maîs ne se décide pas facilement compte
tenu des prix haussiers + 7,8 % sur un an a I cgc-
Cap-Ferret et + 12,2 % a La Teste-de-Buch II faut
dire que I offre est plutôt rare «• Lea proprietaires sont
la depuis plusieurs gtntranons et rechignent a ve sepa rer

bon prix, nous vendons en un mois, poursuit Thomas
Comet Aujourd'hui une maison de qualite se négocie
750 000 euros a Hossegor, 600000 euros a Capbreton
et 4*>0 000 euro? a f ahenne »

LE MARCHÉ SE REDRESSE
SUR LA CÔTE BASQUE

dc leurs maisons > note Guillaume Touroul- Dans Ic prolongement, la côte basque voit son

Chevalerie responsable de Sotheby s sul le Bassin

« En premiere ligne une iiUa s échange entre -? et

marche se redresser « Ce rebond tient au fait que nous
avons davantage de bien1* fl mendie cc qui suscite plut

7 millions d euro** affirme Anne Vdlei ie Colas A ce de désir de la part de nos acquéreurs , note Philippe
prix, on dispose d une propriete de I chambres avec

deux ou trois hectares de terre autour » L une d elles
vient d etre cédée a 4 29 millions d'euros
Sur le marche des biens entre I et 1,5 million d euros,
la demande reste soutenue A ce prix il faut se
contenter dc maisons en seconde ou troisieme ligne
Ou se resoudie a descendre plus au sud pour proti-

Thomme-Dcsmazurcs, responsable de I agence

Bai nes Cote Basque A Bmi ritz, ils viennent chercher
un cadre tres préserve et une qualite de vie qu ils ne
trouvent pas ailleurs a des pi ix qui oscillent autour de
^ DOO euios/m Seuls les appaitements de luxe avec
une vue sur la mer dans I hyper centre se négocient a
9 000-10 000 euios'm •

DORDOGNE, GERS,
LOT... OFFRENT DES
OPPORTUNITÉS
Avec des paysages d une infinie
varieté de couleurs et de reliefs,
Périgord, Gers, Lot, Lot et-
Garonne recèlent
incontestablement beaucoup
d opportunités Un patrimoine
d une richesse incroyable se niche
dans les hameaux, villages et
grosses bourgades « Sur /e marché
du haut de gamme, les valeurs ont
beaucoup baissé et nous sommes
auiourd'hui en bas de cycle »,
remarque Thierry de Langsdorff,
responsable de Mercure Périgord
« Les prix ont perdu de 30 a 40%
et de très belles opportunités s'y
dessinent pour ceux qui cherchent
châteaux manoirs chartreuses dè
qualité », reconnaît Laurent
Chevalier de l'agence Emile Garcm
La clientele britannique et belge,
qui avait fait les beaux jours de
l'immobilier dans les années 2000
commence a revenir Les Français
disposent de budgets autour
de 400 DOO euros qu'il n'est pas
toujours possible de contenter
D'autant que les propriétaires
rechignent a baisser leurs prix,
sauf s ils sont presses À Sarlat,
il faut compter 350 DOO euros pour
une périgourdme de 150 m* avec
i 500 à 2 DOO m'de terrain Dans
le Gers, le marché reste délicat et,
avec un budget de 300 DOO à
800 000 euros, il est possible de
s offrir une superbe ferme


