
Immobilier : que révèlent les rues les plus chères ?
Avec son patrimoine préservé, le centre ancien de Caen truste les rues les plus cotées en ville. Mais, après deux ans de folie,
le marché immobilier se stabilise, à un niveau encore élevé. Les comportements changent, et d’autres quartiers en profitent.

Depuis deux ans, Caen ne
cesse de se distinguer
sur le marché immobilier

français. D’après le site Bien’Ici,
qui regroupe des acteurs ma-
jeurs du secteur, la ville était
déjà parmi les plus recherchées
du pays sur Internet.

Une preuve de plus de son
attractivité vient d’être donnée
par la Fédération nationale des
agents immobiliers (Fnaim).
Avec Le Mans et Tours, elle
figure dans le trio de tête des
villes où les prix ont le plus aug-
menté sur l’année écoulée. En
se hissant à 3 102 € selon la
Fnaim, le prix médian du m² a
cru de 12,4 %. Contre 7,9 %
en moyenne nationale.

Jusqu’à 7 000 € lem²
Pour François Perron, tout

nouveau vice-président de
la chambre des notaires de
la Cour d’appel de Caen, en
charge de la communication,
il oscille aujourd’hui « entre 3
000 et 3 500 € ». Un niveau at-
teint grâce à une performance
plus spectaculaire encore, celle
des beaux quartiers caennais.
Le haut du panier immobilier,
pivotant depuis longtemps
autour de la place du Canada
dans le centre ancien, affiche
désormais un prix moyen de 5
500 € le m². « C’est quasiment
le double d’avant la crise sa-
nitaire », s’étouffe presque le
notaire basé à Thury-Harcourt.

Il peut grimper, selon lui,
« jusqu’à 7 000 € le m² pour
les biens atypiques », ces
maisons de caractère déjà réha-
bilitées, ces lofts avec pierres
apparentes, disposant, toujours

plus rare, d’un terrain « pisci-
nable » et/ou de prestations
luxueuses. À cette altitude, la
plateforme spécialisée Meilleurs
Agents dénombre peu de rues.
Toutes bien situées, au contact
du Jardin des plantes, comme
la rue du Vingtième Siècle, des
fossés Saint-Julien telle l’ave-
nue de Bagatelle (côté impair)
ou de la place Saint-Martin,
comme la rue de l’Académie.

À l’image, à peine plus
loin, de la place Saint-Sauveur
et de la rue Guillaume-le-
Conquérant, où « il y a très
peu de turnover, un manque
de biens qui soutient les
prix », selon François Perron,
ces artères étroites s’arrogent
les hôtels particuliers et tout
« ce patrimoine préservé,
pas détruit par les bombar-
dements » de la Libération,
rappelle Hugues Boutin, agent
immobilier chevronné près du
château. Autant d’éléments qui
ont tiré « l’ancien au même
prix que le neuf », constate
Dimitri Ducastelle, manager
des 12 agences de Folliot
dans le Calvados. « Avant,
il y avait un écart de 15 à
20 %. » Il s’est réduit du fait
« du manque de biens et de
la forte demande » : « Très
peu de gens sont capables de
se projeter sur deux ans, et
la vente sur plans. Ils se sont
reportés sur l’ancien. »

Lemarché se décentre...
Un phénomène observé dès

février par Stéphane Stankovic,
gérant du mini réseau indé-
pendant Nouvelles Demeures.
« Caen commence à sortir du

lot, et rejoint Nantes, Rennes
ou Angers grâce à sa proxi-
mité avec la mer. » Des mai-
sons bourgeoises typiques de
150 m² avec jardin, évaluées
à 800 000 €, ont pu partir à
1,2 M €. « Mais on a énor-
mément de mal à dépasser
1,6 M € dans cette région. »
Pourquoi ? « En raison du cli-
mat. » Et de « l’état du réseau
ferroviaire », des liaisons avec
Paris, complète Hugues Boutin.

En 2022, Stéphane Stan-
kovic observe une évolution.
Le marché haut de gamme
caennais « est en train de
se décentrer un peu, ce qui
n’était pas cher peut le deve-
nir ». Il le croit, « depuis le
Covid-19, la notion de quar-

tier est moins importante ».
Exemple près de son agence,
boulevard Dunois, et plus lar-
gement dans le quartier Has-
tings, où il a décroché un prix
« record à 4 600 € le m² » avec
des maisons qui n’ont pas le
charme du centre ancien, mais
« très bien placées, avec une
bonne exposition, de la clar-
té, en parfait état, et à la fois
proches des écoles, des ser-
vices et des sorties de Caen ».
C’est le profil aussi des grands
appartements récents autour
de la cité Gardin, dans les rues
Grusse et Fred Scaramoni, qui
peuvent grimper à plus de 6
000 € du m² pour leurs pres-
tations et la proximité avec la
Prairie. Pour Dimitri Ducastelle,

« la rue des Terrasses », entre
le château et l’Université, « est
très recherchée, avec beau-
coup de transactions ». De
son côté, Me François Perron
remarque un frémissement
sur Venoix, « très familial »,
« dont la cote a remonté ».

... et ralentit sa course
Tous s’accordent sur un point.

Avec la guerre en Ukraine, les
élections et les incertitudes sur
la fiscalité, le marché se tasse.
D’après le porte-parole des
notaires bas-normands, « il y
a une remontée assez nette
de semaine en semaine des
taux de crédit, et les banques
durcissent le ton ». Dimitri
Ducastelle l’estime, « tous les

indicateurs sont au rouge
avec l’inflation ».

Résultat, les acquéreurs
changent déjà de comporte-
ment. Qu’ils soient des couples
de professions libérales avec
un patrimoine, des Caennais
revenus au bercail avec un meil-
leur pouvoir d’achat, ou, c’est
plus rare, des Franciliens, ils ne
s’empressent plus et attendent
des opportunités. Eux qui n’ont
pas eu beaucoup de marge de
négociation reviennent « de-
puis un mois et demi avec
des offres très agressives, à
moins 15 ou 20 % du prix ».
D’après l’agent du cabinet
Folliot, « les vendeurs d’au-
jourd’hui s’étonnent, ils ont
raté le coche, il ne fallait pas
refuser les offres d’il y a 5 ou
6 mois, quand leurs voisins
doublaient la mise ».

Stéphane Stankovic n’assiste
pas encore à une baisse, « mais
à un atterrissage des prix »
: « les biens restés au prix
d’avant ne partent pas en
ce moment ». Même son de
cloche chez Hugues Boutin :
« À un moment donné, on
arrive en haut de la mon-
tagne, on ne peut plus
monter. La dernière hausse
va peut-être être perdue, on
va revenir à l’avant-dernière,
ça dépend où. » Mais il ras-
sure : « Si le marché de Caen
freine, il ne s’écroule jamais,
car il est porté par le litto-
ral, l’Université, l’offre de
services, de gros employeurs
toujours là. » Et aussi par des
biens d’exception peu sensibles
à la crise.

•Christophe JACQUET

Selon la plateforme Meilleurs Agents, les prix maximum moyens les plus élevés sont enregistrés
dans ces dix rues de Caen, entre 6 056 et 6 898 € du m². Christophe Jacquet et Maxence Gorréguès

La Loi climat et rési-
lience, luttant contre les
passoires énergétiques,
commence à être appli-
quée sur un marché im-
mobilier plus tendu. Les
vendeurs s’interrogent
à peine, les investisseurs
s’adaptent déjà.

En plein fléchissement du
marché immobilier [lire ci-des-
sus], la Loi climat et résilience
« pourrait être un pro-
blème », annonce François
Perron, vice-président de la
chambre des notaires de la cour
d’appel de Caen. Mais, corrige-
t-il sans attendre, « il peut y
avoir des opportunités pour
les investisseurs » : « C’est le
moment d’acheter ces biens
avec une étiquette énergé-
tique dégradée, et d’utiliser
les politiques et aides pu-
bliques pour faire les travaux,
et ensuite les remettre sur le
marché. »

Inquiets ou pas ?
Entre autres dispositions, la

Loi climat et résilience, promul-

guée en août 2021, et fondée
sur le diagnostic de performance
énergétique, encadre l’interdic-
tion progressive de louer des lo-
gements classés G dès 2025, les
logements classés F en 2028, et
les logements classés E en 2034.

Sa mise en œuvre influence-
t-elle vendeurs et acquéreurs à
Caen ? Pour Me Perron, « c’est
encore un peu tôt, la loi est
récente ». Mais il commence à
« alerter les gens sur les pas-
soires énergétiques. D’une
certaine manière, cela va

jouer sur les prix. Mais ils ne
sont pas du tout inquiets. »

Pour Dimitri Ducastelle,
manager du cabinet Folliot,
« les propriétaires bailleurs
se posent déjà la question
de faire des travaux ou de
renouveler leur patrimoine ».
Il le note, « les vendeurs s’in-
quiètent d’être mal notés »,
et « on est obligé d’intégrer
dans la négociation le chan-
gement de mode de chauf-
fage, car il n’y a plus droit au
fioul ».

L’audit des biens F et G à
la location devient « obliga-
toire » au 1er septembre selon
lui. « Sur les petites surfaces,
on ne trouve pas de solution.
Il ne faudrait pas mettre tous
ces biens hors-jeu, au risque
de développer un marché
parallèle. » De leur côté, « des
investisseurs se spécialisent
dans l’achat des biens mal
notés, car ils ont ces solutions
techniques ».

Les biens d’exception
exemptés

Hugues Boutin, agent immo-
bilier près du Vaugueux et du
château de Caen, ne s’alarme
pas. « Quand vous avez déjà
refait l’isolation des fenêtres
et du toit, et acquis une
pompe à chaleur, vous ne
pouvez pas faire grand chose
de plus. »

Il en est sûr, « les biens
d’exception ne seront pas
non plus touchés par la loi,
car ils vont faire partie des
exceptions, pour leur qualité
architecturale ».

•C.J.

Les premiers effets de la loi Climat

La Loi climat et résilience avance la rénovation énergétique des
logements. Des investisseurs y voient des opportunités. Actu.fr

La Marche des fiertés
revient samedi

Cette année, la Marche des
fiertés organisée par le centre
LGBTI de Normandie se déroule
ce samedi 18 juin. Le rendez-
vous est donné à 14 h sur la
place de la République. Un
discours sera prononcé à 14 h
30, et la manifestation débu-
tera autour de 15 h.

Une marche
revendicative

Cette année, la Marche des
fiertés sera moins festive que
les éditions précédentes, lais-
sant le défilé sans musique.
« Seules nos voix, au rythme
d’une batucada (percussions
brésiliennes) seront enten-

dues », précisent les organisa-
teurs. « Cette décision a été
prise à la fois dans un but
revendicatif et de prévention
pour les personnes sensibles
aux bruits. »

Sur la place de la République,
un village des fiertés sera mis en
place. Plusieurs stands d’asso-
ciations seront présents. Ce sera
le cas du Planning Familial, du
Collectif Droits des Femmes 14,
du collectif Chardons Ardents,
de l’Enipse et des Enfants Ter-
ribles. Il sera également possible
de faire un dépistage rapide du
VIH, du VHB et du VHC.

•B.F.

La Marche des fiertés de Caen se déroule samedi 18 juin. Mat-

thieu Girard
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