
En couverture immobilier

L
es prix se stabilisent,
mais nous ne pouvons
pas encore parler de
baisse », prévient Jurgi

Arumburu, conseiller immobilier à
l’UnisAquitaine.A Bordeaux, dont

années,lamoyennedesprix duneuf
etde l’ancienavoisinedésormaisles
4200eurosle m2, selon la chambre
desnotairesdela Gironde,avecune
amplitude de 3000à 7000euros le
m2. « Celareste à un niveau élevé,
noteThibault Sudre,notaire borde-
lais. Mais un bien qui n’est pas à
sonprix ne trouve paspreneur. »
Terminéel’effervescence de 2017,
oùles acquéreurssurenchérissaient

de 10à 15%.
Ces réajuste-
ments ont en-
traîné un recul
des prix de
6,2%des mai-
sonsanciennes
dans la ville.
Mais la hausse

se poursuit dans la métropole
(+2,5%).Le prix desappartements
anciensa ainsi continué à grimper

-deauxet 2,2%dansla métropole.
En revanche, les ventes immobi-
lièresont chutéde prèsde30%dans

-34%pour les investisseurs,selonla
Fédérationdes promoteurs immo-
bilier de Nouvelle-Aquitaine.Le gel
despermis de construire, lié à l’ap-
proche des élections municipales
prévuesau printemps 2020,ne pré-
sagerien de bon pour cetteannée.
Si2018avait marquéun légerrecul
desprix dansle neuf (-0,2%),ceux-
ci pourraient repartir à la hausse
pour causede pénuried’offre.

Marine Coelho

Bordeaux ralentit la cadence
Fini, l’effervescence! Si le niveau desprix reste élevédans

la métropolebordelaise, lessurenchèresont cessé.Le marchésestabilise
dans l’ancien. Et l’activité chute carrément dans le neuf.

1 Saint-
Loubès

« A15-20 kilomètres
de Bordeaux, on trouve
des biens à des prix
imbattables : pour
250 000 euros, on peut
acquérir une maison »,
observe Frédéric Lesvigne,
directeur de l’agence Sainte-
Marie à Saint-Loubès.
Une maison datant de 1990
avec 145 m 2 de surface
habitable et 500 m2
de terrain, qui nécessite
des investissements (terrain
à clôturer…), s’est vendue
240 000 euros, soit
un budget de 300 000 euros
en incluant les travaux.
Les maisons à rénover
entre 200 000 et
250 000 euros se font
rares. Il faudra aller
au-delà de 20 kilomètres de
Bordeaux pour trouver des
terrains à 100 000 euros.

2 La Bastide
Ce quartier a décollé

tard, mais il rattrape
désormais Bordeaux centre.
« C’estle futur Neuilly »,
parie Richard Eyili, directeur
de l’agence Century 21
à La Bastide. Accessible
en transports et desservie

par les axes routiers,
la rive droite voit ses prix
progresser (de 5 à 8%en
2018, après + 13 %en
2017) et les biens se font
rares. Si le prix moyen au m2

de La Bastide s’élève à
3 800 euros, le quartier est
hétérogène et la jauge peut
monter jusqu’à 7 000 euros
le m2 . A 1 kilomètre de
distance, entre Galin et le

Pont de pierre, les écarts de
prix peuvent atteindre 30 %.

3 Bègles
La ville populaire

qui séduisait les primo-
accédants est montée en
gamme. Bègles a enregistré
une hausse des prix de
près de 6% l’an dernier.
Dans cette commune,
les biens sont difficiles
à trouver : les maisons
en pierre restent surcotées
et les pavillons à rénover
à moins de 300 000 euros,
rares. Une maison de 66 m 2

entièrement à refaire a été
vendue 295 000 euros
en une seule visite. Pour
les biens en parfait état,
il faut viser 500 000 euros.

PRIX(en euros/m 2)
Estimationbasse 3100
Estimationhaute 6100
LOYERMOYEN
(en euros/m2) 12,50
VARIATION
(surunan) -1,2%
ÉVOLUTION
ATTENDUE

Prix en euros
par m2

pour un logement
de plus de cinq ans

inférieurà3600
de3600 à3930
de3930 à4080
de4080 à4240
de4240 à4490
de4490 à4980
supérieurà 4980
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Surchallenges.fr :Mérignac,Biarritz.
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