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SPÉCIAL IMMOBILIER I P A R I S I L E - D E - F R A N C E

H A U T S - D E - S E I N E

L'attraction
de l'Ouest

Malgré fa conjoncture, fa demande reste très soutenue
dans ce département aux nombreux atouts et potentiels.

Le récent retour des investisseurs devrait renforcer cet élan

La reprise s'organise a Asnierep
M*

A
près une baisse de 5 % en 2013,
les prix ont reculé de 1,5 % en
2014, atteignant 5268 €/m2 en
moyenne, d'après Century 21.
«Dans ce marché ralenti, les
acheteurs cherchent la sécu-

rité. Les Hauts-de-Seine jouent le rôle de
valeur rejuge », signale Pascal Boulenger,
cofondateur de MeilleursAgents.com.

Cadre de vie agréable, transports,
La Défense : les Hauts-de-Seine
continuent d'attirer les acheteurs,
et ce malgré la crise. Depuis le début
des années 2000, de nombreux Pari-
siens des arrondissements de l'ouest
ont élu domicile dans le département.
« Neuilly-sur-Seine, Levallois et le nord
de Boulogne sont quasiment parisiens
en matière de prix et de tendance. Mais
Clichy, Puteaux, Malakoff ou Colombes
bénéficient encore d'un vrai potentiel
de hausse à moyen terme », explique
Pascal Boulenger. Les villes les moins
chères affichent ainsi des prix infé-
rieurs à 4 DOO €/m2, comme Colombes

(3 823 €/m2), Bagneux (3 781 €/m2) ou
Gennevilliers (3135 €/m2).

La nouveauté réside dans le retour
des investisseurs. Echaudés l'an der-
nier par l'annonce du plafonnement
des loyers dans le cadre de la loi Alur
- désormais largement amendée -,
ils sont maintenant à la recherche de
petites surfaces et donc en concurrence
avec les primo-accédants. «Les investis-
seurs représentent la moitié de nos ventes
à Levallois-Perret depuis le début de l'an-
née », confirme Laetitia de Francque-
ville, de Laforêt Immobilier. Q

ASNIÈRES-SUR-SEINE

Plus dynamique
APPARTEMENTS ANUS

'3400-6 800 g/m2

«Le marché est plus actif depuis le début
de l'année », indique Guy de Bellefonds,
de l'agence Orpi. Les prix sont stables,
entre 5 000 et 6000 €/m2 vers la gare

et la mairie, où cherchent Parisiens et
Levalloisiens pour s'agrandir. Ainsi, un
71-m2 au 4e étage d'un immeuble 1930
sans ascenseur s'est vendu 375 000 €
(5 282 €/m2). Il faut compter entre 4500
et 5 500 €/m2 près du métro Gabriel-Péri,
et 500 €/m2 de moins près de la place
des Bourguignons, en bordure de Bois-
colombes. Dans les quartiers nord, les
prix restent inférieurs à 3000 €/m2. De
nombreux programmes neufs (Nexity,
Soferim, Vinci...) sont en vente, notam-
ment aux Grésillons (5 500 €/m2).

BOULOGNE-BILLANCOURT

Baisses sporadiques
APPARTEMENTS ANCIENS

'5100-10 300 6/m2

Les prix se stabilisent, avec, dé-ci,
dé-là, dè légères baisses par rapport à
septembre dernier. Quèlques primo-
accédants sont de retour, avec un
apport plus important «Le nord attire
ceux qui cherchent des surfaces à moins
de 7000 €/m2 », précise Chris Vidal,
d'Appartements et Maisons. Mais le
prix d'un logement bien placé de qua-
lité peut atteindre 8000 €/m2. En deçà
de la place Marcel-Sembat, on trouve
des appartements à rénover à moins de
6 000 €/m2. Des investisseurs locaux,
déçus par les trop faibles baisses des
prix à Paris, reviennent. Il reste une
centaine d'appartements neufs à vendre
dans divers programmes de BPO Mari-
gnan, Cogedim, Icade, Vinci, etc., à par-
tir de 389 DOO € le 2-pièces.

CHÂTILLON

Un tramway vendeur
APPARTEMENTS ANCIENS

'3 800-7 500 i/m2

Le marché connaît un regain d'af-
fluence après une année catastrophique,
« la pire depuis la création de l'agence en
1976, souligne Christel Herouard, chez
Orpi. Vendeurs et acquéreurs sont moins
attentistes : 2015 est synonyme de nou-
veaux projets, mais ce n'est pas la folie
non plus». Les prix, toujours autour de
4 400 €/m2 en moyenne, n'ont pas aug-
mente avec l'arrivée du tramway, au
grand dam des vendeurs. « Mais sa mise
en circulation aide à la vente», assure
Christel Herouard. Certains biens mis
sur le marché en septembre ont
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trouvé preneur début 2015, après une
baisse de 6 à 8 %. Les acheteurs sont des
primo-accédants et, de plus en plus, de
jeunes parents déjà propriétaires. L'offre
de neuf est importante : une douzaine de
programmes, de Cogedim à Vinci, à par-
tir dè 195 000 € pour un studio.

CLICHY

2020, année folle?
4 APPARTEMENTS ANCIENS

'3 600-7100 e/m2

Le marché des petites surfaces
tourne bien, autour de S000€/m2,
« avec des différences, observe Del-
phine Rizzo, chez Laforêt, car le centre-
ville et la place de la République restent
plus recherches ». La tendance est à la
hausse allées Gambetta, très prisées,
mais à la baisse vers les berges de Seine.
En coeur de ville, un 2-pièces de 36 m2 a
atteint205 000 €, dans un bel immeuble
ancien. Un beau pari sur l'avenir en rai-
son des projets pour 2020 : le transfert
du palais de justice de Paris aux Bati-
gnolles, une station de métro et une
brasserie chic. L'effet est déjà sensible
sur le prix des maisons : un couple de
jeunes avocats parisiens en a acheté une
de IOU m2 à 580 000 €. Le neuf est assez
rare, autour de 7000 €/m2.

COLOMBES

Apres discussions
APPARTEMENTS ANCIENS

'2 900-5 700 6/m2

Le prix des appartements a baissé de
15 % depuis 2010. Les négociations sont
rudes pour le haut de gamme. Il peut y
avoir plus de 20 % de décalage entre le
prix des vendeurs et les offres des ache-
teurs. Au-dessus de 600000 €, le mar-
ché est en panne. Apartir de 300 000 €,
on trouve des maisons de 70 à 80 m2,
vers le Plateau et l'Europe. Le tramway
devrait y arriver en 2022. Mais Philippe
Bodolec, directeur de Century 21 Beau-
repaire, ne note «aucun impact sur les
prix». Un jeune Parisien vient d'ac-
quérir un 44-m2 situé au centre-ville à
180 000 €. Un 3-pièces de 60 m2 à rafraî-
chir s'est vendu 205 000 € du côté de la
gare de La Garenne-Colombes. Ce quar-
tier, comme les Vallées ou les Champa-
rons, attire des cadres locataires des
communes alentour. Quèlques pro-

grammes neufs (Nexity, Bouygues,
Vinci...) sont proposés à partir de
290 000 € le 3-pièces.

COURBEVOIE

Prix stables
APPARTEMENTS ANCIENS

'4 200-8 300 i/m2

«Les prix sont stables à Bécon. Nous
avons toujours beaucoup de demandes
deParisiens etdeLevalloisiens », constate
Olivier Decamus, d'Imax. Il faut comp-
ter entre 5 500 et 6 500 €/m2 dans l'an-
cien et entre 6500 et 7500€/m2 dans
le moderne. Rue du 22-Septembre, un
80-m2 s'est négocié 465 DOO €. Vers la
gare, c'est un peu moins cher, entre 5200
et6200 €/m2. Dans le quartier récent du
Faubourg-de-1'Arche, les prix oscillent
entre 6200 et 6600€/m2. Enfin, «la
demande reste forte pour les maisons de
4 chambres entre 120 et 150 m2, côtéRépu-
blique-Kilford ou Bécon. Il faut pour cela
compter I million d'euros », indique Oli-
vier Bracke, de Bracke Immobilier.

ISSY-LES-MOULINEAUX

Baisse modeste
APPARTEMENTS ANCIENS

'4700-9 400 e/m2

Les prix ont baissé d'environ 5%
depuis un an mais restent élevés. «Les
acquéreurs sont toujourspresents.ils'agit
surtout de Parisiens des 14e et 15e arron-

dissements », précise Frank Béasse, de
l'agence Century 21. Ils visent les quar-
tiers qui bénéficient du métro. Les
appartements s'y affichent entre 5700
et 7000 €/m2. Pour trouver plus abor-
dable, il faut aller vers les Hauts-d'Issy
ou les Epinettes, de 4500 à 5000€/m2

dans les résidences des années 1970. Au
Fort-d'Issy, dans le nouvel écoquartier,
les logements valent environ 7000€/
m2. Un 64-m2 avec terrasse et parking
vient d'être cédé 460 DOO €. Le neuf reste
coté : au Pont-d'Issy, 25 appartements
sont encore en vente dans l'immeuble
Haute Définition de Sein Cime, à partir
de 8000 €/m2. Près de la mairie, un autre
programme, de BNP Paribas Immobilier,
s'écoule vite, autour de 9 800 €/m2.

LEVALLOiS-PEHRET

Un marché animé
APPARTEMENTS ANCIENS

5 600-11300 e/nf

La demande est forte et les prix sont
stables depuis quèlques mois. «Il faut
compter entre 7500 et 8500 €/m2 dans
l'ancien, dans le quartier de la mairie, et
jusqu'à 9000€/m2 dans le moderne»,
indique Olivier Decamus, d'Imax. Rue
Carnot, un 59-m2 a trouvé preneur pour
475 DOO €. Acheter dans le quartier
récent de Greffulhe coûte entre 8 DOO
et 9000 €/m2. C'est donc vers la gare
de Clichy-Levallois qu'il faut se tour-
ner pour trouver des prix plus abor-
dables, entre 6500 et 7500 €/m2 dans
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l'ancien Rue Aristide-Briand, côté gare,
un 36-m2 au 5e étage avec ascenseur
est parti à 265000 € « On peut trou-
ver a 5000 €/m2 en bordure de Clichy »,
signale Cédric Denis, chez Guy Hoquet
Le neuf se situe autour de 9000 €/m2

(BNP Paribas Immobilier)

MALAKOFF

En voie
de retournement

APPAflTEMENTS ANCIENS

'3 800-7 700 e/m2

Les familles elles jeunes couples pari-
siens continuent à franchir le périphé-
rique pour s'installer à Malakoff. Ses
atouts. la proximité avec la capitale, le
metro, Vélib' et Autolib'. «Les acqué-
reurs ont pris la main », précise Samir
Hand, de CNCV. Certains sont grisés
et essaient de négocier au-delà de 10 %
leur 2-pièces, maîs jamais avec succès
Si ce type de bien est un peu préservé
de la cnse, un 3-pieces de 58 m2 datant
de 1960, annonce à 315000 €, est parti
au bout de huit mois à 265 DOO € Pour
Mark Denman, d'Era immobilier, « les
acheteurs sont toujours plus pointilleux,
et le marché ne devrait pas se retourner »
On trouve du neuf (Bouygues) à partir de
275 DOO € pour un 2-pièces.

MONTROUGE

Une demande
très soutenue

APPARTEMENTS ANCIENS

Depuis la suppression du prêt à taux
zéro dans l'ancien, les primo-accédants
ont plutôt déserté le marché au pro-

fit d'une population aisée. «Les acqué-
reurs sont en majorité des cadres pan-
siens quadragénaires qui en sont déjà
a leur second, voire à leur troisième
achat», observe Richard Delà, respon-
sable dè l'agence Defina Patrimoine.
La forte demande n'incite pas les ven-
deurs à faire des concessions le prix
du mètre carré dans l'ancien stagne à
6000€ en moyenne. Mais les petites
surfaces coûtent encore plus cher Au
centre-ville, un 23-m2 s'est vendu en trois
jours a 165 DOO €, soit 7174 €/m2. L'im-
mobilier neuf se porte bien, intéressant
notamment les investisseurs, avec une
dizaine de programmes (Franco Suisse,
BPO Marignan, Constructa, Cogedim...),
autour de 7500 €/m2

NANTERRE

Offre abondante
APPARTEMENTS ANCIENS

3 200-6 300 8/nf

«Les acquéreurs sont revenus, grâce a
la baisse des prix et des taux de crédit »,
indique Teddy Lemassif, de Laforêt
Nanterre II faut compter entre 4 200 et
5 DOO €/m2 en centre-ville, contre 3 000
à 3200€/m2 à Nanterre-Université.
L'abondance de l'offre favorise la négo-
ciation, de 5 à 10 % Un 94-m2 au pied
de la gare s'est vendu 330 000 € en huit
mois, après une baisse de 50DOO € «Les
moins de 30 ans comptaient pour 80 %
desventesde3-piècesen2014 », note-t-on
chez Connexion Immobilier Au Mont-
Valérien, une maison des années 1930 de
65 m2, avec jardin et terrain de 102 m3,
s'est vendue 330000 €. Les prix du neuf
(16 programmes parmi lesquels BNPPI,
Kaufman & Broad, Cogedim, Eiffage,
Nexity..) varient de 205 000 € pour un
studio a 590000 € pour un 5-pièœs>.

"Deux acquéreurs sur frais habitent déjà le département"
Mael [fermer porte parole du courtier en credit Meilleurtaux com

« Les Hauts-de-Seine sont le département le plus cher
d'Ile-de-France après Paris intra-muros. Le profil type
de l'acheteur reflète cette réalité. Les emprunteurs affichent
un revenu net moyen de 7 605 € par mois pour un couple,
contre 6500 € en Ile-de-France. Le montant moyen de la
transaction s'établit à 330 DOO €, dont 26 % sont financés

par un apport. Les primo-accédants représentent 42 % de nos emprunteurs,
contre seulement 39 % en Ile-de-France. Autre fait marquant, 67 % des acheteurs
habitent déjà le département. Cela signifie qu'une fois installe ici, on y reste ! »

NEUILLY-SUR-SEINE

La grande décote
APPARTEMENTS ANCIENS

G 800-13 700 6/m2

Le prix moyen est en repli (- 4 % sur
un an), mais la baisse concerne surtout
les très grands appartements et les mai-
sons. «Laplupart des ventes d'apparte-
ments de moins de 150 nf se concluent
entre 8000 et 10000€/m2 », indique
Anne-Laure Antoine, chez Daniel
Peau Neuilly. Les acheteurs déboursent
entre 9 000 et 10 000 €/m2 pour s'instal-
ler dans le centre. Voire plus : rue Per-
ronet, un 140-m2 à rénover, plein sud,
s'estvendu dans la journée à 1,5 million
d'euros (10700€/m2) Dans le quar-
tier excentre de l'Hôpital américain,
les prix se situent plutôt entre 8000 et
9000 €/m2. Boulevard de la Saussaye,
un 160-m2 s'est négocie 1,36 million
d'euros. «Le marché des maisons s'est
ralenti au-delà de 3 millions d'euros »,
indique Catherine van Aal, chez Barnes
Les décotes peuvent atteindre 20 % sur
le prix demandé, les acheteurs étant en
position de force pour négocier.

PUTEAUX

Du neuf en stock
APPARTEMENTS ANCIENS

U100-8 IOU £/m2

«Le marché est diversifié et sans
repères simples », note Sébastien Delà-
place, du cabinet Foncia Objectif Immo-
bilier. « Si les prix affiches ne bougent
guère, les négociations changent tout »,
remarque Stéphane Hulot, chez Guy
Hoquet Les secundo-accédants et les
investisseurs avertis ont la main. Les
jeunes couples peuvent trouver des
biens de 30 à 50 m2 à des prix abor-
dables, comme un petit 2-pieces de
35 m2 pour 195 000 € au centre-ville, ou
un 3-pièces neuf de 69 m2 à 463 DOO €
boulevard Richard-Wallace. L'offre de
logements neufs est très importante,
avec 15 programmes proposés entre
autres par Ogic, Cogedim, BPO Mari-
gnan, Kaufman & Broad, Seger et Vinci,
à partir de 240 000 € le studio
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