
RESIDENCES IMMOBILIER
Date : MAI 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.16-23
Journaliste : Sandra Serpero

Page 1/8

  

BARNES 5500474400504Tous droits réservés à l'éditeur

GROS PLAN

Sur un terrain paysager d environ
3000 rn a la Celle Saint Cloud
cette maison lumineuse
et fonctionnelle tait filer le long
de ses 405 m2 de grands
espaces de reception une suite
parentale trois chambres et un
home cinema Cinq parkings
un box et deux caves complètent
ce bien situe proche de la gare
et des commerces
ln landscaped grounds ofapprox
3 DOO rff in La Celle Saint Cloua
the bnght prac'ical l^ouse of
405 rn- unfjris large reception

areas a master suite
thtee bedroorns and à movie
lounge Parking space for f Ne cars
a garage and two cellars complète
[hit, property near bhops and the
station 2.950 000 f Peau Paris
Ouest (OI 4112 03 14).
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LES MAISONS
CONTEMPORAINES
Volumes spacieux, espaces de vie decloiscnres, decoration design, espaces de loisirs

les maisons contemporaines sont calibrccs 100 % air du temps et offrent un art de vivre

sur-mesure pile dans I epoque Focus sur ces baisses ultra moderne e" leur marche qui

embrasse Paris et sa banlieue Par sandra serpero
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Dans le 14e arrondissement,

cette remarquable maison

ecologique déploie

sur ses 5 niveaux une

luminosité et des volumes

exceptionnels capturant

des terrasses de plam-pied, une beauty light and except/onal

piscine, des patios

et un garage

ln the 14tli arrondissement

this remarkable ecologic^

house on five f/oors toasts

Minimes opening out to

tenaces a pool pjtios

and a garage

14.000,000 f. Galerie de

l'Immobilier (0156 24 44 26).

contemporaines

jouent sur les

perspectives.

L es maisons contemporaines sont comme des

instantanés qui racontent notre epoque Habitats

construits récemment ou batisses anciennes

ayant reçues une renovation complète, ces maisonb

modernes offrent généralement de plus grands volumes

que t ancien des terrasses ou des lardins qui permettent

de jouir d un exterieur spacieux des amenagements

innovants, ecologiques souvent un environnement ae

qualite et des espaces de loisirs varies (piscine, salle

dp jeux spa home cinema ) Qui les habitent "? Le point

avec Jules Caris directeur de I agence la Galerie de i lm

mobilier •< Les maisons contemporaines séduisent en

general une clientele assez aisée férue de nouvelles

technologies Artistes industriels chefs d'entreprises

personnalités médiatiques, ceux qui aiment le contem

porain ont un esprit moderne et leur habitat est un pro

longement de leur vie Habiter dans une maison contem

poraine c'est une certaine façon dc penser e est uno

philosophie, e est aussi une extension do cc- que les

gens connaissent et aiment Ces habitats ciblent en

general une elite economique La clientele est plutôt

europeen ie, les Allemands les Italiens et les Suisses

sont fans de ce genre de produ ls Les Américains sont

a I inverse beaucoup plus séduits par la vieille pierre qui

pour eux célèbre Paris et sor charme »

De fait dans Paris inua mures es maisons contempo-

raines sont plutôt rares, il faut quitter les arrond ssements

historiques pour trouver des maisons modernes et

même viser la proche banlieue parisienne espace bénie

pour ce genre de bien « La banlieue est effectivement

un terrain intéressant pour les 'aficionados' de maisons

contemporaines, non limites par les volumes interieurs

de I ancien et ses prix élevés dans Paris intramuros

L'acheteur va trouver au delà du peripherique des terrains

a bâtir ou de l'existant a restructurer a des p'ix attractifs

Le style dcs maisons contemporaines situées dans la

périphérie parisienne montie un grand éclectisme elies

font preuve de beaucoup d'originalité On trouve des
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Dedans dehors, l'harmonie conjugue le style

et l'élégance au présent.

inteneurs tres contemporains dans tout Pais cependant

il est vrai que les maisons ont tendance a se situer dans

des arrondissements moins historiques e est a dire au

delà des premiers quartiers de notre petit escargot Les

maisons contemporaines de la rive gauche proitent

d espaces agréables autour du parc George Brassens

puis a proximite dcs rrarcchaux dans le 14: arrondis

sèment le 13e abrite également quèlques belles reali

salions vers le boulevard Arago vers Chevaleret aux

abords de la rue Tolbiac et aussi dans le petit New York

autour de la bibliotheque François Mitterrand qui oeuf

se vanter d espaces aux conterr porane tes de vie par

ticulierement modernes expliquent Caroline Ga/el et

Gael Marchand du Fleuron Immobilier

Tandis que le Nord et le Mord Est de Paris vont offrir les

me Heures possibilités de constructions et rie réhabilita

tiers a des prix proches de ceux des quartiers chics la

banlieue parisienne selon la commune choisie et I elu

gnement de Paris propose des prix au metre carre beau

coup moins élevés que dans a Pars n'ra muras La

banlieue offre des prestatons et des prix a géométrie

variable elle n est pas homogène Dans la banlieue ouest

Saint Cloud Garches ou encore Marnes La Coquette

les prix sont semblables a ceux de Neuilly ou Boulogne

Ce sont des communes prisées ou les prix restent élevés

même s ils restent mo ris élevés que dans Paris intra

muros En revanche une fois passée la 2" couronne

dans le departement 78 par exemple la baisse des prix

est pus conséquente avec ces prestations sans com

mune mesure A la place de jardins de 100 m2 surface

moyenne dont sont dotées les maisons contemporaines

a Paris ct en proche banlieue les batisses modernes

dans les banlieues plus éloignées de Paris sont entourées

de parcs qui multiplient les metres carres et les espaces

de loisirs et offrent un tout autre art de vivre explique

Laurent Viscigl o directeur de I agence Feau Paris Ouest

CONTEMPORARY HOMES Lofty volumes, open-

space layout. leisure areas, trendy decor Des/gned

to reflecl today's fastes, contemporary houses offer

livmg conditions tailormade to suit the era Focus

on these ultra-modem properties and their markets

in Paris and the suburbs Contemporary horn f s are

/after like snapshots captunng eur day and age Récent

ly bui/t houses or old properties which have beer) ren

ovated throughout these modem homes usua/'y offer

much larger rooms terraces or gardons to benefit fram

a spacious outdoor area innovative and o/fen ecologic^

apoointments a high quality environnent and a vanety

of le/sure facilities (pools récréation rooms spas movie

Cette cossue maison

d architecte a elu domicile

a Garches sur un terrain

de 2200 m2 a la vue dégagée

Ses belles receptions de plain

pied donnant sur la terrasse

et la piscine dessinent une

esthétique élégante que I on

retrouve dans chaque piece

Une buanderie une cave et un

garage couvert pour six voitures

complètent ce bien situe a 5 mn

a pied du centre ville

Desiqned by an architect

this itnposing house in Garches

stands in grounrjs of 2200 nf

with an open view Leasing oui

to the terrace and pool ifc lovely

reception rooms offer real

élégance which is rerjiscovered

,n ail the bediooms A laundiy

room ce/lar and 6 car garage

complète this property just

a 5 minute v/alk horn the town

centre 3 970 000 ( Feau Paris

Ouest (0141 120312).
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Cette luxueuse maison

d'architecte de 400 m2 située

à Samt-Fargeau-Ponthierry
se distingue par son jardin

interieur et ses trois balcons,

sa terrasse et sa piscine

chauffée qui jouissent d'une vue

imprenable sur la Seine

et les collines alentour Garage
pour deux voitures
ln St Fargeau Pontnierry

this luxunous house ot 400 rw

designed by an architect stands

out for its mner garden and three

balcon/es ils terrace and heated

pool enjoymg an unimpeded view

of the Seine and the surmunding

Mls Double garage Prix sur
demande. Fleuron Immobilier
(0142665393)

lounges ) Who exactlv ///es in them ? Accord/ng to
Jules Car/s, director of tne agency La Galène de l'Im-

mobilier "Contemporary houses usually appeal to a

rather wealthy clientele, keen on new technologies

Artists industrial^, company director, personalities
>n the media fans of contemporary properties have a

modem outlook and then homes are an extension of

their /ives Living in a contemporary home is a certain

way of thmk/ng almost a philosophy, and an expression

of what people know and Iixe These homes usua/ly tar-

get an elite in terms of financial means Oients tend to

be European the Germans, Italiens and Swiss are real
fans of this type of property Amencans, however, are
much fonder of old atones which they sea as being

typical of Paris and its charm"

ln ted, in Paris "intra mures", contemporary homos are

pretty rare You have to leave the histonc arrondissements
to fina modem houses, and even am foi the city s nearby

suburbs, a good source for this type of property "The

suburbs are mdeed an interesting huntinq ground for

"aficionados" of contemporary houses, as they are not

restncted by the interior volumes of old homes nor the

high prices of the inner city, ' explan Caroline Gaze/ and
Gael Marchand of Fleuron Immobilier "On the far sde
of the Peripherique" (ring road) buyers can fmd ouilding

land, or cxisting properties toberestructurod, at attractive

pnces The style of contemporary houses on the outskirts

of Paris is very eclectic they are oftei i rernarkably original

You can fmd high/y contemporary interiors all over Pans,

though it's true fnat such homes tend to be found in

less histonc arrondissements in other words outside
the central neighbourhoods Contemporary houses on
the Left Bank benefit from generous living space around

the George Brassens park, then near Les Maréchaux in

the 1Ath arrondissement The 13th a/so offers a fem fine

examples over towards Boulevard Arago, Chevaleret,
aiound Rue Tolbiac and again in the little New-York

around the Bibliotheque François Mitterrand which /ias

some particularlv modem opportunn/os "
The north and north-eastem parts of Paris offer the best

possibilités of new-builds and réhabilitations at pnces

close to these in the chic neighbourhoods, whereas the
suburbs dependmg on the commune chosen and its
distance from Par/s propose pnces per sq metre much

tower than in Paris "intra-muros" 'The suburbs offer

appointrnents and pnces that vary considerably, they

are far from homogeneous, " comments Laurent Visciglio
director of the Agence Peau Paris Ouest "ln the western

suburbs of Saint Cloud, Garches orMames-La Coquette,

pr/ces are similar to tnose found in Neuilly or Boulogne

They are high/y-prized communes where prices remain

high, though less expensive than in the very centre of

Paris On the other hand as soon as you tenture beyond
the second crown, into Departement 78 for example,
pnces are significantly tower for amendes that are quite

incomparable InstoadofgardensofWOm onaverage

en/oyed by contemporary houses in Paris and its nearest

suburbs, modem properf/es in suburbs further out are

surrounded by parte which multiply thp living and lasure

space, and offer a complète/y différent life style " •
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Située a Courbevoie cette maison
loft de 275 m2 entierement
rénovée s ouvre sur un grand
sejour avec cuisine équipée et
piscine interieure chauffée Aux
étages cinq chambres dont une
suite parentale et trois salles de
bains ont pris leurs aises tandis
que deux terrasses de plain pied
prolongent le confort Parking
Renovated llwughout ths lost
style house of 275 nf in
Courbevoie offers a large livmg
room with s f/Ked kitchen and
tieated indoor - ->' On the upper
floors on i? cUdrooms
inc/i dit G a master suite and three
battrvo & Tm terrais acid extra
comfort pgrkngsoaœ
2,100.000 € chez Barnes Hauts-
de-Seine (0155 BI SZ 89).

La relecture des espaces révèle toutes les facettes

du contemporain.


