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Le Marais, toujours à la pointe de la tendance

Visuel  indisponible

Les réseaux de l'immobilier haut de gamme s'installent dans le Marais, qui recèle de plus en plus de
commerces branchés.

Ces derniers mois, le Marais n'a cessé de bouger et a vu se multiplier les ouvertures : celle de l'hôtel Boutet,
dans une ancienne manufacture éponyme, premier 5 étoiles de l'est parisien, et celles des réseaux d'agences
immobilières haut de gamme, dont Barnes, Coldwell Banker, Junot et, dernière en date, Emile Garcin. Selon
la dernière note de conjoncture de la Chambre des notaires Paris-Ile-de-France, au 3ème trimestre 2017, les
prix médians frôlent les 12 800 €/m² dans le quartier des Archives (avec un bond de plus de 18 % sur un an),
contre 10 130 €/m² dans le quartier Saint-Merri (en recul de 7 % sur un an) et 11 060 €/m² dans le quartier
Saint-Gervais, fléchissant de 2 % sur un an.

Les adresses du luxe en tête
Côté commerces, des adresses pointues du luxe accessible ont fait florès : The Kooples, Maje ou Zadig &
Voltaire y ont resserré leurs implantations, tandis que les géants de la « fast-fashion » y ont multiplié les
projets (Uniqlo, COS, Weekday et & Other Stories…). « Nouveaux entrants, boutiques de marques et pop-
up stores y ont proliféré, illustrant l'importance stratégique d'une installation dans le Marais comme vecteur
de communication. Mais cette évolution ne se limite pas au secteur de la mode, et le quartier est devenu une
destination incontournable pour les aficionados de cosmétiques haut de gamme et de concepts pointus de
restauration », explique Antoine Salmon, directeur du département Retail Leasing de Knight Frank France.

La rue sainte-Croix de la Bretonnerie a la cote
En tête, la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, une des plus anciennes voies du Marais. « Elle va bénéficier
de la concrétisation de deux des projets les plus attendus du quartier : l'inauguration à venir de la Fondation
des Galeries Lafayette dans un bâtiment industriel situé rue du Plâtre et réhabilité par le célèbre architecte
Rem Koolhas, et l'ouverture de la première grande surface alimentaire en France de l'enseigne Eataly, indique
Antoine Salmon. Elle assure aussi le lien avec un autre secteur, celui de Beaubourg/Les Halles, en plein essor
depuis la rénovation du Forum et de ses alentours ».
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