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DOSSIER ESPAGNE
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De la Catalogne à l'Andalousie, en
passant par la région de Valence,
2 DOO kilomètres de côtes

bordent la Méditerranée.
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ESPAGNE
Le littoral a la cote

BARCELONE, MARBELLA ET LA COSTA BLANCA... POUR PROFITER DE LA PLAGE

OU INVESTIR, LES BORDS DE MER IBÉRIQUES DISPOSENT DE SOLIDES ATOUTS.
PAR NELLY CHEVAIS
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n avril, malgré la crise cata

lane, l'agence de notation
Moody's a relevé d'un cran

la note souveraine de l'Es

pagne, comme auparavant

Standard & Poor's et Fitch.
La banque d'Espagne a aus

si profité du printemps pour annoncer ses prévisions

de croissance : + 2,7 % en 2018. Un taux quasiment

identique aux envolées de 3 % des dernières années,

parmi les plus élevées de l'Union européenne. Dans

le pays, les établissements bancaires, après avoir as

saini leurs finances, prêtent à nouveau. Les « villes

fantômes » recommencent à construire. Le flot de

touristes des pays froids progresse encore. Et, comme

d'habitude, les marchés immobiliers côtiers ont le vent

en poupe. Tout au moins certains d'entre eux.

BARCELONE SORT DE SA BULLE

À Barcelone, rien ne va plus. La belle époque au cours
de laquelle le marché immobilier vivait dans sa bulle

est finie. Les valeurs avaient flambé jusqu'à 10000€/m2

et plus. En octobre, la déclaration d'indépendance de
la Catalogne a créé un électrochoc : chute des transac

tions de 30 %, dépréciation des biens les plus luxueux

de 20 %... « Dans les gammes supérieures, la résidence

secondaire souffre énormément. Nombre d'investisseurs
internationaux préfèrent se reporter vers d'autres desti

nations en Espagne ou en Europe. Par contre, le mar

ché de la résidence principale reste actif, mais dans une

fourchette entre 200 000 et 1,5 million d'euros au grand

maximum », expose avec un certain regret Emmanuel

Virgoulay, directeur associé de Barnes Espagne.

Pour les acquéreurs, cet inversement de tendance est

une bonne nouvelle. Au grand dam des vendeurs, les

négociations redeviennent une habitude. Dans l'Eixa

mple, près du triangle d'or de Gracia, un appartement

de 120 m2, affiché à 1,2 million, s'est vendu 1,05 mil

lion. Un 80 m2 du même quartier est parti à 350 DOO

après que le propriétaire concède 70 000 euros. Les

quartiers de résidences principales Pedralbes, Sarrià

et Ture Park résistent, mais le Gothique a vu ses prix

s'effondrer de moitié. Dans ce secteur « mode » et

recherche à 90 % par les étrangers, seulement deux
appartements de plus d'un million se sont vendus au

cours du premier trimestre.

La déprime du marché a gagné la Costa Brava. Depuis

quèlques semaines, des Américains de la communau

té gay, solidement représentée à Barcelone, arrivent

de New York pour s'offrir une villa de luxe. C'est une

nouvelle tendance. « Depuis peu aussi, nous recevons

des demandes et effectuons davantage de visites, ajoute

le responsable d'agence. La destitution du président
Rajoy en juin a rétabli le dialogue officiellement et offi

cieusement entre Madrid et les indépendantistes. Le cli

mat politique s'est amélioré, mais rien n 'est réglé. »

INVESTIR DANS LE LOCATIF

« Nous n 'avons pas perçu de grande correction des prix

dans la capitale catalane, juste une fluctuation de 2 à

3 % », remarque, impassible, Camille Letuve, direc

teur associé d'Athena Advisers. Les acquéreurs sont

attentistes, mais Barcelone reste le berceau écono

mique de l'Espagne. C'est toujours un marché à part

au fort pouvoir d'attraction. » L'agence s'est spécialisée

dans la belle pierre rénovée. De l'ancien, les promo

teurs gardent la façade, l'ornementation, le caractère.

Du neuf, ils importent les baies, l'isolation, le confort.
Les valeurs tournent autour de 5 500 €/m2 et de 6 500

à 7 000 €/m2 dans le quartier Gothique. Par rapport à

Près de Barcelone,face

au parc Collserola, une
maison contemporaine

de 500 m2 au prix de

1990 DOO î (Barnes).
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l'ancien non rénové, l'addition est de 10 à 15 %, voire

de 30 % sur les biens les plus vétustés.
L'investissement en vue d'une location longue durée

maintient ses performances selon l'agent : « La ren

tabilité tourne autour de 4 à 5 % en fonction des quar

tiers, soit 1,5point de mieux qu'à Paris. Nous parvenons

même à des rendements de 6 %. » Ce sont de bons pro

duits locatifs à moyen terme pour étudiants, agences

de mannequins ou ambassades. La location touris

tique à court terme devient par contre complexe, très

encadrée par les autorités. Sous la mandature d'Ada

Colau, élue à la mairie en 2015 avec le soutien du par

ti Podemos, l'octroi des licences touristiques, obliga

toires pour louer, est quasiment gelé. Quant aux per

mis de construire, sujets à des recours nombreux, leurs

délais d'instruction rallongent.
L'offre en petites et moyennes surfaces est donc assez

rare, mais de bon niveau : deux-pièces entre 360 DOO et

415 DOO euros à Aragon, en plein Eixample à 500 rn de
la Sagrada Famîlia ; trois pièces dans le quartier Go

thique entre 650 DOO et 815 DOO euros, un programme

conçu par l'architecte barcelonais Xavier Guitart,
maître d'œuvre de la restauration du parc Gùell ; pro

jet Poeta Cabanyes de Poble Sec, un quartier culturel

qui conserve des prix inférieurs à l'hyper-centre. Du

deux au quatre pièces : 488 DOO à 1,2 million d'euros.

LE RENOUVEAU DE MARBELLA

Détrompez-vous, « Marbella n'a rien de Saint-Tropez,
maîs ressemble plutôt à un grand Cannes de 140 000 ha

bitants avec en plus 330 jours de soleil par an », déclare

Bernard Soultan, résident depuis 40 ans à Marbella et

amoureux de cette Andalouse aux belles manières. Le

centre-ville, datant des années 1970-1980, n'est pas des

plus glamours, mais le cœur historique, typique, a du

charme. La trentaine de golfs 18 trous a ses adeptes. Et
des « people » possèdent leur propriété de magazine

de déco, qu'ils soient footballeurs (Cristiano Ronaldo,

Sergio Ramos), chanteurs (Julio Iglesias, Lara Fabian)

et comédiens (Sean Connery, Antonio Banderas). Ou

tennisman, comme bientôt peut-être Novak Djokovic.

En mai, Robert de Niro a créé le « buzz » en venant

Ci-dessus

À Gracia, au cœur de

Barcelone, des biens
associant immeuble

historique et
technologies « smart

home », entre 545 000 î

et 2,2 millions (Athena

Advisers).

Ci-contre

À Marbella, l'offre neuve

plait beaucoup. Ici, le
programme d'Estepona
présente entre

1,1 et 1,5 million
d'euros (Marbella

Paris Propriétés

Contemporaines).



Date : Septembre -
octobre 2018

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.18,19,20,...,24
Journaliste : NELLY CHEVAIS

Page 5/5

  

BARNES 8879445500503Tous droits réservés à l'éditeur

Ci-dessus et ci-dessous

À Dénia, sur la Costa

Blanca, de très belles
demeures entre 200 000

et 4 millions d'euros

dans un environnement

naturel de qualité

(Luxury Properties

Spain).

inaugurer le Nobu Hotel, dont il est associé aux côtés

du chef japonais Nobu Matsuhisa. L'emplacement se

situe sur le Golden Mile, la belle adresse de Marbella

près des yachts de Puerto Banûs.

Sur le marché immobilier, le « must » a toujours été
la villa près de Puente Romano qui vaut près de 40

millions. Cependant, faute de foncier disponible, l'ob
session du Golden Mile a cessé au profit de la côte

jouxtant Marbella. On y assiste depuis 18 mois au re

nouveau spectaculaire du programme neuf sur plan.
Des projets sont entièrement vendus avant la livraison

de la maison témoin. Leur cahier des charges s'avère
radicalement différent de celui des années 2000 : mi

nimalisme chic, paysagisme raffiné, proximité du golf,

vue sur mer... Malgré cela, les prix restent attractifs,

entre 4 000 et 4 500 €/m2. La villa (terrain de 800 à

I 500 m2 compris) s'enlève pour 5 DOO à 6 000 €/m2,

mais sans positionnement en première ligne.

Bernard Soultan, Marbellero, mais aussi associé-fon

dateur de Marbella-Paris Propriétés Contemporaines,
commercialise en revanche une gamme d'hôtels par

ticuliers mitoyens en font de mer à Estepona. À des

prix entre 1,1 et 1,5 million, le projet a trouvé 40 %

d'acquéreurs. L'hétérogénéité des architectures est

volontaire. Certaines sont même sur mesure. Spa,

piscine, club de résidents et gardien 24 heures sur 24

complètent ce luxe doré sur plage. « Les salles de bains

et les cuisines sont entièrement équipées, comme il est de

bon ton en Espagne. On n'a plus qu'à apporter ses petites

cuillères », entonne le commercialisateur, enchanté de

son nouveau projet.

CAP SUR LA COSTA BLANCA

Dénia, sur la Costa Blanca entre Alicante et Valence,
n'a pas grand-chose à voir avec sa presque voisine Be

nidorm, à une quarantaine de kilomètres. La première
est un village historique perché sur une colline avec

château médiéval, vieille ville et port de l'époque ro

maine. Au temps des Maures, c'était un petit royaume.
La seconde est un Las Vegas aux gigantesques gratte-

ciel, recherche par les Britanniques. Les menus des

restaurants ne sont qu'en anglais. Les clients com

mandent davantage de fish and chips que de tapas.
Le marché immobilier haut de gamme de Dénia se

concentre près du parc naturel Monte Pego, où les
belles demeures ont gardé le charme espagnol notam

ment des grilles en fer forgé aux fenêtres. D'autres

sont contemporaines, parfois avec piscine. Cette offre
a du choix sur des parcelles de 600 à 3 DOO m2 et aux

prix de 200 DOO euros à 4 millions d'euros. « Le cœur
du marché se situe entre 280 DOO et 350 000 euros pour

4 à 5 chambres et vue sur mer », précise Nicolas Lepot

(Luxury Properties Spain), chercheur et agent immo

bilier opérant exclusivement à Dénia. « Une maison à

600 000 euros se vend en deux semaines, d'autant que

les plages sont au pied du village, sur une vingtaine de

kilomètres et au milieu des calanques », ajoute l'agent

spécialisé dans la clientèle francophone. Les étrangers
représentent presque 20 % des acquéreurs en Es

pagne. Ce sont d'abord des Anglais, puis des Français

(surtout à Barcelone), des Allemands et des Scandi

naves. Ces derniers mois, la présence des Belges s'est

renforcée. Sept d'entre eux achètent un bien en Es

pagne par jour. À Dénia, ils sont à l'origine de 15 %

des transactions. •
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