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« À Annecy-le-Vieux, une maison  
se négocie rarement en dessous de 
500 000 euros, cela montre le standing 
de la commune. Le bas d’Annecy-le-Vieux 
est très demandé par les personnes  
âgées. Mais il y a peu de produits  
et on est très vite à 7 000 euros/m2  
pour un appartement. Dès qu’on 
s’éloigne sur le coteau, la demande 
provient de quadras et de quinquas 
pour des villas. La commune est 
recherchée et les nouveaux terrains 
constructibles dégagés par le PLU  
vont dynamiser l’activité. Cela évitera 
aux prix de s’envoler, mais pas de baisser.  
Car avec des carnets de commandes 
à nouveau bien remplis, les entreprises 
du BTP ne vont pas serrer leurs devis,  
le coût de la construction va augmenter. 
Le marché est bon, mais on a peu  
de produits à proposer. On peut  
se reporter sur le triangle d’or d’Annecy 
ou Veyrier, mais les gens ne veulent  
pas s’éloigner. Sinon, la demande  
des frontaliers et des Suisses  
est en nette progression chez nous. »

« Annecy-le-Vieux est une commune  
haut de gamme et constituée 
de micromarchés complexes. On trouve 
des immeubles 1950 et neufs, des villas 
bourgeoises, des maisons 1970 ou 1990 
et de l’ancien dans le vieux village. 
L’activité et les prix sont très différents 
selon que l’on se trouve près du lac  
dans les secteurs d’Albigny et coteau  
du Petit-Port, très recherchés, ou bien 
au nord, où l’on perd un peu les avantages 
liés à la proximité avec Annecy. 
Les prix moyens vont de 3 000 à 
6 000 euros/m2, voire plus dans le 
quartier d’Albigny. Nos clients sont des 
jeunes couples, des frontaliers, cadres  
ou commerçants. Ce qui caractérise 
Annecy-le-Vieux, c’est la rareté de l’offre 
en villas et en appartements, rapportée 
à une demande forte. Cela rassure 
d’habiter ici. On aimerait pourtant  
que les clients réalisent qu’ils peuvent 
avoir la même qualité de vie à prix 
inférieur dans d’autres communes »

« Les nouveaux terrains 
constructibles éviteront  
aux prix de s’envoler,  
mais pas de baisser. »

Propos recueillis 
par Philippe Bourget

plus d’infos sur 
logic-immo.com
Retrouvez toute 
l’actualité immobilière 
dans la rubrique 
« M’InFORMeR »

« Ce qui caractérise Annecy- 
le-Vieux, c’est la rareté de  
l’offre en villas et appartements, 
face à une demande forte. »
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