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M M O B I L I E R P A R I S

LES PRIX DES BEAUX QUARTIERS

La Villa Montmorency a été un cas d'école à Paris.
Un symbole aussi. Après le départe l'étranger de
nombreux propriétaires, plus d'une dizaine de

maisons était à vendre dans cette tranquille villa privée
du XVIe arrondissement prisée des chefs d'entreprise.
Le marché des grandes surfaces parisiennes (plus de
200 m2) est toujours grippé, l'offre est importante, mais
les acheteurs, eux, se font attendre. C'est donc sur ce
type de biens que les acquéreurs sont le plus en position
de force à Paris. Ainsi, avenue Henri-Martin, un ban-
quier s'est vu proposer récemment un vaste apparte-
ment en étage élevé à moins de 8 500 €/m2. Le marché
se dégèle lentement. Certaines transactions se font : la
semaine dernière, Barnes a annonce avoir vendu dans
la Villa Montmorency 8,5 millions d'euros une propriété
de 700 m2 à un riche homme d'affaires indonésien du
secteur des médias. Les acheteurs étrangers sont tou-
jours présents dans la capitale et les Américains, sous
l'effet de la chute de l'euro et de celle des prix, retrouvent
le goût delà pierre française. « Grâce à la hausse du dol-
lar et à la baisse des prix, ils peuvent économiser 50 %

par rapport à Hy a quèlques années», estime Alexander
Kraft, président de Sotheby's International Realty
France et Monaco. Certaines familles françaises finis-
sent, elles aussi, par s'offrir l'appartement ou la maison
de leurs rêves. Peau a ainsi vendu en deux semaines un
charmant hôtel particulier de 280 m2 avec un jardin de
500 m2, aux allures de maison de campagne, non loin
de la Villa Montmorency 4,2 millions d'euros. e. p.


