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•H-

terrasse
parking

Residence
1980 2000

9400 euros Terrasse box
(-1%)
ascenseur

Imm pierre
de taille 1900

9300, eurosase
*****.
hauts

Residence
I960 1970

B GCO euros Balcon box
(-1%)
cave

no/

\

'

plafonds

3) HOPITAL AMÉRI GAIN
Residence de
standing 1960

7 BDO euros

{-!%%)

ascenseur
gardien

• R u e du Midi immeuble
début XX e 120 m' 6 pieces
5" etage balcon impeccable
1115M€(9290€/mO
• Rue Montrosier res 1960
35 m' 2 pieces ]" et tres bon
etat 130000 € (9430 €/m2)
• Avenue Achille Peretti
bel immeuble des annees
1900 180 nV 6 pieces
4e etage refait a neuf
1705M€(9470€/rrO
• R u e dorleans immeuble
des annees 1960 40 nv
2 pieces 25 etage
balcon refait a neuf
335000€(8375€/mO
• Bd Victor Hugo fes 1960
93m 1 5 pieces rdc sur jardin
(non privatif) a retaper
661QQO U? HO f'rn)

• Rue Pierret residence de
standing 1995 140 m2
5 pieces 31 etage bon etat
l427M€(10195€/m ? )
•Rue du Chateau imm 1930
ParqueT
Imm pierre de 85aOeuros
77 m2 4 pieces 3" et bon
moulures
2
taille 1900 1930
lu/b)
hauts plafonds etat 640000 € (8310 €/m )
Residence
1980 2000

94QOeuios p a r ^ v l j e
,
sur la Seine
1
^ /o)
balcon

Vue calme
balcon
parking

Residence
annees 1980

9500 euros

Immeuble
début XXe

»««;™5Z£
™
cachet

(0%)

• Rue de lj Ferme res 1980
'56 rn2 6 pieces ^et tres bon
etat 144M€(9233€/m 2 }
• Rue Saint lames bel
immeuble 1900 196 m' 7
pieces 4e et 196000 € de
travaux 165M€(8420€/m ? )

Résider ce
1990 2000

8600 euros Balcon box
(-1%)
cave

Residence
1990 2000

8900 euros BDX

Immeuble

7BOOaurDB Par ^ ets
1
mou|ures
rn
*i
( 0/£ J
cheminées

1900 1930

Residence
1960 1970

i1 i°/ii
1/&
J

ascenseur
gardien

7 BDD euros Parking
(0%)
balcon cave

B) CENTRE-VILLE. COTE NEUILLY
Maison
annees 1900

9 DOO euros

Residence
moins de 5 ans

85aOeuros Vls '. ophone
r q nv i
Parking vue
(-35%)
su,|aldm

Immeuble

S100 euros

1900 1930

Residence
1980 2000

(0%)

(-2%)

1900 1930

Residence
annees 1970

Volumes
parquet pas
d ascenseur

7400 euros Ascenseur
(-1%)
balcon box

Inm brique

EDI

garage cour
ou iard i net

(-2%)

oarquet
ascenseur

G100 euros Ascenseur
[-2%)
cave box

• Rue Greffulhe imm 2000
71m2 4 pieces 8" et arafrai
chir 6030QO€(8495€/m!}
• Rue du President Wilson
residence de standing 2006
104m2 5 pieces 2" etage
balcons tres bon etat
940000 € (9040 €/m2)
• Place de la Maine
immeuble pierre de taille
1900 52 m' 2 pieces 4*
etage gros travaux a prévoir
400000 € (7690 €/nV)
• Rue Chaptal residence
de moins de 2 ans
70 m2 4 pieces 4e etage
balcons parfait etat
623000 € (8900 €/m2)
• Rue Chaptal immeuble
pierre et brique 1930
57 m2 3 pieces 2e etage
bon etat general
445000€(7805€/mO
• Rue College res 1990
82 m2 4 pieces 1e etage bon
etat 602000 € (7340 €/m")
• Rje Aristide Briand imm
pierre et brique 1900 40 rn2
2 pieces 5S etage bon etat
280000 €(7DOC €/n2)
• Rue dAlsace immeuble
1970 77 rn' 4 5 pieces
10e etage a rafraîchir
465000€(6040€/m J )

' Hors frais de notaire et d agence Abreviatio , an = annees anc -ancien ase -ascensi
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es acheteurs se sont laissé
séduire par le repli des prix
qui, entre fin 2012 et début 2015, a atteint de 5 à
12%. De retour sur le marché, ils déboursent environ 8 600 euros le
mètre carré à Neuilly, négociant 5%
de rabais là où certains vendeurs se
montrent trop gourmands. Ce 70
mètres carrés, dans un immeuble
haussmannien de l'avenue Charlesde-Gaulle, a ainsi été proposé à
650 000 euros durant neuf mois,
avant que ses propriétaires finissent
par renoncer à... déménager. Plus
raisonnables, les vendeurs de
Levallois n'exigent plus que 7 400 euros le mètre carré. «Les grandes surfaces restent très disputées. Pour un
quatre-pièces près dè la maine, on
atteint 9 DOO euros le mètre carré»,
observe Olivier Decamus, d'Imax.
Dans le neuf, moins de cinquante
lots sortent chaque année de terre à
Neuilly, facturés 13 DOO euros le
mètre carré à Saint-James et 11 700
euros sur l'île de la Jatte. Offre plus
étoffée à Levallois, où il faut prévoir
7 500 euros pour un trois-pièces
dans le quartier de la gare et de 9 000
à 10000 euros près de la place
Georges-Pompidou. Avis aux acheteurs : qu'ils ne tardent pas. «Depuis
février, les prix ont rebondi de I à
3%», assure Jean-Louis Sadone, de
l'agence du même nom. Q
Par Caroline Racapé
Les professionnels qui ont participé
à notre enquête: Neuilly
Barnes, Laforet, Imax, Sadone
Levallois Imax, Laforêt

, Neuilly, quartier Saint-James, les
prix font du surplace depuis un an.
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