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Immobilier en Ile-de-France : la carte des prix de
Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret

La cote frémit à la hausse depuis février.

Les 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 Charles-de-
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 de la mairie, on atteint 9 000
euros le mètre carré», observe Olivier Decamus, d'Imax. Dans le neuf, moins de
cinquante lots sortent chaque année de terre à Neuilly, facturés 13 000 euros le
mètre carré à Saint -James et 1 1 700 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 10 000 euros près de la place Georges-Pompidou. Avis aux
acheteurs: qu'ils ne tardent pas. «Depuis février, les prix ont rebondi de 1 à 3%»,
assure Jean-Louis Sadone, de l'agence du même nom.

Caroline Racapé

>>> Découvrez les annonces immobilières dans ces deux communes

>>> Vous voulez investir dans l'immobilier neuf, téléchargez gratuitement notre
guide Pinel
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Les professionnels qui ont participé à notre enquête : Neuilly: Barnes, Laforêt,
Imax, Sadone. Levallois: Imax, Laforêt.
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