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RÉGION LIÉGEOISE – MARCHÉ IMMOBILIER

Les biens clé-sur-porte en vedette en 2016
Le Baromètre des Notaires révèle aussi une légère hausse des prix de l’immobilier en région liégeoise
l’immobilier auraient plutôt tendance à augmenter. Un rééquilibrage : « la province de Liège avait

e Liégeois a-t-il toujours
une brique dans le
ventre ? Quels sont les
biens qui s’arrachent
dans la région ? Pour le savoir,
nous avons fait appel à la Fédération Royale du Notariat belge.
Et ses révélations sont surprenantes…

L

Membre haut placé de la Fédération Royale du Notariat belge et
notaire bien connu de la région
liégeoise, notre interlocuteur demande à garder l’anonymat, discrétion oblige. Heureusement, il
s’agit bien là de la seule information qu’il refuse de dévoiler, et ses
confidences sont édifiantes.
Premier constat, relayé dans la
version 2016 du Baromètre des
Notaires : contrairement à ce qui
se passe dans les régions voisines,
en région liégeoise, les prix de

connu un recul plus important que
le Namurois ou le Brabant wallon,
ce qui explique que l’augmentation
soit plus marquée l’année passée ».
Également à la hausse, les ventes
de maisons type « villa ».
« Plus que dans les autres provinces,
ce marché reprend un peu dans la
province de Liège. C’est un marché
qui avait pris du plomb dans l’aile à
cause du budget nécessaire pour acquérir de tels biens, mais aussi de
leur empreinte énergétique catastrophique. De nos jours, les villas
vont être « saucissonnées » : on va
vendre le jardin en tant que terrain
à bâtir, et dans un deuxième temps,
la maison pourra être vendue séparément et abattue, pour y
construire un immeuble flambant
neuf. »
UN MARCHÉ QUI ÉVOLUE
Car aujourd’hui, les rénovations
n’ont plus la cote, et les particuliers se laissent tenter par le clésur-porte.
« Qu’il s’agisse d’appartements ou

de maisons, le clé-sur-porte fonctionne très bien sur le marché.
Même auprès de gens qui ont des
budgets importants et peuvent dépenser plus de 300.000€, cette solution attire par sa simplicité. C’est fini de faire construire : les délais sont

beaucoup trop longs, et il ne reste
quasi plus de parcelles à acheter. En
outre, les jeunes ne veulent plus de
maisons difficiles à gérer : ils vont
préférer acheter plus petit, mais très
fonctionnel, avec un bilan énergétique positif. »
Et si le budget n’est pas un obstacle ?
« Quand il s’agit d’une maison d’architecte, qui plus est si le style de ce

Engouement
pour les maisons
d’architecte
à Liège
dernier est fort marqué, c’est hallucinant de voir l’intérêt que le bien
peut susciter. À Liège, ces biens se
vendent mieux encore que les maisons de maître, cela reflète bien le
tempérament artistique de la ville. »
Si la vie de château vous a toujours tenté, bonne nouvelle :
« dans la région liégeoise, il y a de
très belles propriétés, mais dont les
prix n’explosent pas car il y a d’importantes rénovations à réaliser . »
Attention toutefois à ceux qui
voudraient se lancer : « Je déconseille toujours à mes clients de mêler amour et rénovation, c’est trop
stressant. » -

L’avis du promoteur

« Les investisseurs achètent plus que les particuliers »
moins en moins nombreux…
« Les jeunes d’aujourd’hui n’envi-

Serge Lejeune est le CEO du Groupe Horizon. © BB

Avec ses constructions « thermo
efficaces » présentées à la COP
21, le Groupe Horizon est un
des fleurons de la région dans
le domaine de la promotion
immobilière.
Une position qui permet à
Serge Lejeune, CEO du groupe,
d’avoir une vision très critique

du marché liégeois de l’immobilier. Le marché de la villa « 4
façades » ? « Il est terminé à Liège.

Il n’y a plus de parcelles disponibles, et le coût de l’immobilier
rend ce type de projets quasi
impossibles pour la plupart des
acheteurs. »
Des acheteurs qui se font des

sagent plus du tout l’immobilier
comme la génération de leurs
parents. Avant, on se privait pour
s’acheter la maison de ses rêves.
Aujourd’hui, les gens vont préférer partir en vacances et se faire
plaisir, quitte à rester locataires
plus longtemps. »
Une tendance qui n’a pas
échappé aux investisseurs.
« Il y a de plus en plus de locataires et, en marge, beaucoup de
gens aussi qui ont des moyens
importants et qui préfèrent investir dans l’immobilier plutôt que
dans la Bourse. Sous l’influence
de ces investisseurs, on va voir
une augmentation des ventes des
logements clé-sur-porte, qu’ils
peuvent ensuite louer facilement,
et de préférence des appartements. » -

Pour diminuer les coûts et l'attente, les jeunes acheteurs préfèrent le clé-sur-porte. © Th. Van Ass

Du côté des agences

Un marché qui varie selon les
communes de l’arrondissement
Suivant que l’on reste dans le
centre de Liège ou bien que l’on
s’aventure dans les autres communes de l’arrondissement liégeois, les agences immobilières
ne font pas le même constat.
Ainsi, chez Century 21, un des
leaders sur le marché de Liègeville, on constate une hausse des
prix de l’immobilier. En cause,
selon Werner Effertz ? Un changement d’attitude des propriétaires : « Avant, ils étaient trop

gourmands, ce qui détournait les
acheteurs. Aujourd’hui, les propriétaires établissent des prix de
vente plus raisonnables, et donc
les acheteurs marquent plus d’intérêt, ce qui, paradoxalement, fait
monter les prix. »
Le profil des acheteurs ? « Plutôt
des jeunes de 25 à 35 ans, qui vont
être à la recherche d’une maison
deux façades en périphérie ou
dans le centre. Peu importe la catégorie de prix, s’il y a beaucoup
de travaux à faire, cela décourage
les acheteurs. Selon une étude
réalisée en interne, 52 % des ache-

A Embourg, les acheteurs sont plus âgés qu’à Liège. © TVA

teurs sont réticents à acquérir un
bien qui nécessite des travaux,
parce qu’ils ont peur que ceux-ci
dépassent le budget. »
Au sein de l’immobilière RED, à
Beaufays, on reçoit un profil
d’acheteurs légèrement différent : « beaucoup de professions
libérales, des gens âgés de 30 à 40
ans. L’augmentation des prix dépend de l’état des biens, dans la
région, il y a un marché vieillissant, avec souvent beaucoup de
travaux à faire pour remettre les

biens aux normes. »
Pas de quoi favoriser le clé-surporte pour autant : « les parcelles
sont plus petites, ce qui plaît
moins. » Car le marché de l’immobilier de luxe a de beaux
jours devant lui dans la région,
comme on nous le confirme
dans une agence de Neupré.
« Les acheteurs vont préférer
payer un peu plus, mais avoir de
belles finitions. Les gens ne
veulent plus faire de travaux :
même repeindre, c’est trop ! » 
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