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L’exception 
cherbourgeoise

Le marché immobilier à Cherbourg 
et dans sa région, comme partout 
dans la Manche, marque une pause 
et affiche même une légère baisse. 
Moins de biens vendus ces douze 
derniers mois signifie, dans le Co-
tentin comme ailleurs, des prix à 
la baisse.
Prenons les catégories une à une.
Pour les appartements anciens, si 
la baisse des prix au mètre carré 
est des -10,1 % dans la Manche, 
elle n’est que de -4,7 % dans l’ag-
glomération de Cherbourg, avec 
un prix moyen à 1 532 euros. Dans 
le centre-ville de Cherbourg, la 
baisse constatée est de -6,6 % 
avec un prix moyen au mètre carré 
de 1 511 euros.
A titre de comparaison, la baisse 
est de -10,4 % à Saint-Lô (1 077 eu-
ros le m2) et de -14,6 % à Avranches 
(1 321 euros le m2).

Les Parisiens 
ne sont plus là

Les notaires précisent que Cher-
bourg manque aujourd’hui d’ap-
partements de 4 pièces d’une 

surface de 90 à 110 m2, bien équi-
pés et aux normes, alors que le 
nombre de biens de type trois 
pièces ou moins est trop impor-

tant. Par ailleurs, ce type de biens 
qui attiraient pendant un temps 
les investisseurs venus notam-
ment de région parisienne, ne 

connaissent plus le même attrait. 
Concernant les maisons anciennes, 
le prix moyen de vente dans la 
Manche est de 136 400 euros, soit 

une baisse de 4,6 % depuis un an. 
Dans l’agglomération de Cher-
bourg, la baisse est nettement 
moins sensible. Avec un prix moyen 
de 160 200 euros, la baisse n’est 
que de 0,4 %. Comme quoi l’ag-
glomération cherbourgeoise reste 
attractive, avec un bémol tout de 
même, le coût des impôts locaux 
qui pousse beaucoup d’investis-
seurs vers l’extérieur de l’agglo-
mération. Une chose est certaine, 
les maisons avec quatre chambres, 
deux salles de bains, un jardin et 
une pièce à vivre claire et enso-
leillée sont très recherchées.

Des perspectives 
d’avenir

Pour autant, malgré cette petite 
baisse d’activité et des prix enre-
gistrée à Cherbourg, les profes-
sionnels ne cachent pas l’espoir 
que pourraient représenter les nou-
velles perspectives industrielles et 
économiques nées du développe-
ment de l’éolien sur le port.
Les clients ne sont pas encore là, 
mais les demandes de renseigne-
ments sur le parc immobilier local 
se font de plus en plus courantes. 
Beaucoup espèrent ainsi que, d’ici 
à un an ou deux, lorsque les indus-
triels s’implanteront à Cherbourg, 
la demande repartira à la hausse, 
et pour un bon moment.

Léonard Lièvre

 

Les appartements de 90 à 110 m2 sont rares sur le marché cherbourgeois, qui connaît une baisse des prix moins 
importante que partout ailleurs dans le Manche.

“Le marché locatif 
ne s’écroule pas”

Quel état des lieux peut-on faire 
du parc locatif de Cherbourg ?
“C’est un secteur qui a beaucoup 
changé depuis deux ans, avec la 
construction de nombreux lo-
gements neufs encouragée no-
tamment par la loi Cellier. Ces 
logements se répartissent sur 
toute l’agglomération, à Tourla-
ville comme à Equeurdreville ou 
sur les hauteurs d’Octeville. Et ils 
ont un avantage certains pour les 
locataires : ils sont neufs et leurs 
prix sont plafonnés.”
 
Y a-t-il des conséquences ?
“Bien sûr. Cela oblige les proprié-
taires de logements anciens à se 
repositionner. S’ils veulent trouver 
un locataire, ils doivent rénover 
et baisser leurs prix de location. 
On remarque aussi une fuite des 
locataires du parc privé vers le 
parc social. Certains arrivent à 
emménager dans des logements 
sociaux, sans pourtant avoir connu 
de baisse de revenu. Tout cela gêne 
les propriétaires privés pour trou-
ver des locataires. Mais il ne faut 
pas s’alarmer, le marché locatif ne 
s’écroule pas !”

Quel type de logement est le plus 
recherché ?
“Près de 40 % des biens à louer 
sont des studios ou des T2. Ces 
petites surfaces sont surtout re-
cherchées par les jeunes ou les 
étudiants. Grâce aux nouvelles 
constructions, c’est une demande 
qui est facile à satisfaire. 
Toutefois, nous devons faire face 
à une nouvelle demande. Ce sont 

les “célibataires géographiques” : 
des actifs qui ne sont à Cherbourg 
que la semaine. Ils ont les moyens 
et ils recherchent des T2 ou des 
maisons meublées. 
Ils veulent avant tout le confort, 
un grand espace et surtout une 
proximité du centre-ville. 

Malheureusement, il y a une forte 
demande mais peu d’offres.”

Depuis deux ans la construction de logements neufs dans l’agglomération 
a forcé les propriétaires de logements anciens à baisser leurs loyers.

 

A Cherbourg, 
la baisse des prix est 
moins importante 
qu’ailleurs.

Nicolas Letellier 
dirige l’agence 
immobilière Orpi 
à Cherbourg.
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