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Bocaae actualités

IMMOBILIER. Malgré la flambée des prix, les

maisons anciennes victimes de leur succès
Entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, le prix des maisons anciennes du Bocage a augmenté de 13 %. Une hausse qui n’a

absolument pas ralenti les ventes puisqu’aujourd’hui, il n’y en a presque plus de disponibles.

La crise sanitaire a été un
accélérateur de vente pour les
biens immobiliers du Bocage vi
rois. On peut le constater sur les
vitrines de certaines agences im
mobilières, lesventes sont nom
breuses et surtout rapides. Les
slogans sont sans équivoques :
« Vendue en 48h ».

La recette du succès
Un constat qui se vérifie dai

rement au travers du bilan de la
conjoncture immobilière dépar
tementale entre le 1er octobre
2020 et le 30 septembre 2021
dont dispose l'Alliance notariale
viroise. Maître Hugues Bourdot
a bien voulu décrypter pour
nous cette étude qui vient de
tomber. « Nous avons une
vision de 100 % des transac
tions », assure-t-il. Tout d'abord,
la situation n'est pas due à la
Covid, « cela n'a qu'ampli
fié le phénomène. Du Nord,
de l'Est, de Paris, du Sud, les
acheteurs sont venus de par
tout », explique-t-il. À 50 %,

il s'agit de particuliers qui ont
donc été conquis par les propo
sitions immobilières du Bocage
pour en faire leur résidence prin
cipale. La recette du succès : des
maisons à des prix raisonnables,
dans un environnement serein
et près d'un bassin d'emplois.
« llfaut savoirquetout cequi
s'est vendu vite concernait
des biens au bon prix et sans
travaux », ajoute le notaire. On
constatequesi leprix del'immo
bilier a flambé, augmentant de
13 % dans le Bocage virois, il
restequand même le plus bas du
Calvados.« On a actuellement
les mêmes tarifs qu'il y avait
il y a 15 ans lors de l'arrivée
des Britanniques ».

Une tension à Vire
Ce phénomène n'est pas un

feu de paille, « mais le pro
blème, c'est qu'il n'y a plus
rien à vendre dans la cam
pagne. Ce qui reste n'est pas
au prix ». Le constat est un peu
le même en ce qui concerne la
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Maître Hugues Bourdot, de l'Alliance notariale viroise, nous livre son point de vue sur l'immobi
lier dans le Bocage.

capitaledu Bocage. La demande
est là, mais pas l'offre. « On
note une tension à Vire aus
si. II y a bien des retraités qui
aimeraient s'y installer, mais
les immeubles n'ont pas d'as
censeur. Les jeunes couples
qui s'installent en ville, en
général ne restent pas. Ils
sont souvent là en situation
transitoire. Ils continuent de
chercher une maison en cam
pagne ».

Un véritable souci
Cette inadéquation entre

l'offre et la demande est un véri
table souci pour Vire Normandie
qui a annoncé récemment par la
voix de son maire, Marc Andreu
Sabater avoir le projet de créer
des micro-lotissements dans les
communes historiques de la
capitale du Bocage. « Atten
tion, ça n'est pas la solution
miracle. II faut aussi à proxi
mité des maisons des services
publics, des commerces et des
axes de communications.

C'est un ensemble qui permet
de faire des ventes », prévient
le notaire.

Pour lui, la rénovation de

l'ancien est une réponse adap
tée surtout en ville pour mettre
un terme à la pénurie. Maître
Hugues Bourdot est clair : « Le

rendementsur investissement
est intéressant à Vire Norman
die ». Le message est passé.
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