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SPECIAL I M M O B I L I E R >• PARIS I L E DE F R A N C E

BANLIEUE

Las d'attendre une baisse des prix dans la capitale, de nombreux Parisiens qui souhaitent
s'agrandir prospectent dans les communes les plus proches de Paris, nettement plus abordables
et de mieux en mieux desservies
Par NICOLE GEX, VALÉRIE FERRER, PAULINE JANICOT, ROBERT KASSOUS, CAROLINE MATHAT,
AURORE MERCHIN, AGNÈS MOREL, MARIE PELLEFIGUE et YVES LE GRIX

A
vec un prix médian de 9 070 €/m2

à Paris, il est devenu quasi impos-
sible pour une famille de réaliser
une première acquisition dans la

capitale. Aussi, nombreux sont les Parisiens
à s'interroger sur l'opportunité de déména-
ger dans une des communes voisines des-
servies par le métro, le RER ou, bientôt, par
les lignes du Grand Paris Express. Les écarts
de prix sont en effet souvent importants
d'un côté à l'autre du périphérique : à Pan-
tin, le prix médian est de 4 730 €/m2, contre
7350 €/m2 dans le 19e voisin ; à Boulogne, il
est de 7670 €/m2, contre 9630 €/m2 dans
le 16e arrondissement. Franchir le périphé-
rique peut donc souvent permettre l'achat
d'une pièce supplémentaire.

PARIS 12L

ou Vincennes, Saint-Mandé, Charenton
"UNI! ou 1200 a 8 600 W

Dans le 12e, le marché est actif et les prix
ont augmente d'environ 6% en un an. « Les
habitants sont attachés à leur arrondisse-
ment. 54% des acquéreurs d'appartements
déplus de 3 pièces habitaient déjà le quar-
tier», confie Edouard Manvelyan, chez
Century 21 Daumesnil. Il faut compter
autour de 10 000 €/m2 autour de la place
Félix-Eboué, et moins de 8 500 €/m2 vers
les maréchaux.

Vincennes et Saint-Mandé offrent de
nombreux atouts : la ligne I du métro et le
RER A, le bois de Vincennes, de bonnes
écoles et des commerces réputés. «Avec
des prix au moins 10% moins élevés qu'à
Paris et une réputation de sécurité, ces com-
munes attirent les familles», explique
Charles Mollet, chez Pif Immo Cabinet
Fitoussi. Les biens excentrés se négocient
à partir de 7 500 €/m2 vers Vincennes est.
Pour les beaux appartements au pied du
métro, il faut compter entre 8200 et
9 000 €/m2. Une Parisienne du 12e a vendu
son appartement pour acquérir un 3-pièces
de 53 m2 de 1910 à Saint-Mandé pour
437 000 €. En bordure du bois, Charenton-
le-Pont, desservie par la ligne 8 du métro,
offre des possibilités d'achat intéressantes,
de 5 800 à 7000 €/m2 aux Carrières et de
7200 et 8 600 €/m2 vers Liberté. «A Cha-
renton, pour le même prix, on a une pièce de
plus qu'à Paris », explique Franck Boudy,
de l'agence Virginia. Des locataires du 20e

ont négocié un 3-pièces de 66m2 des
années 1990 pour 450 000 €.

8100 ou 4 700 à 5 300 W

En un an, les prix ont augmente de 10%
dans le 13e, qui reste l'un des arrondisse-
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ments les moins chers de Paris. Il faut
compter entre 8500 et 9000€/m2 pour
des biens sans défaut majeur. Mais les
offres manquent, surtout pour les grandes
surfaces, à l'exception des tours de l'ave-
nue de Choisy, quartier moins demandé,
autour de 6 000 €/m2.
De l'autre côté du périphérique, Ivry-sui>
Seine, l'une des villes les moins chères de
la première couronne, offre des biens
autour de 4 600 €/m2 en moyenne, voire
5 500/m2 près du métro. La ligne 7, le RER G
et un accès direct à l'A4 sont des atouts
importants pour les Parisiens, qui, pour un
prix équivalent, obtiendront au moins 10%
de surface en plus. «Avec le métro, les acqué-
reurs ont la sensation d'être encore à Paris »,
explique Yoni Bensimon, du cabinet
Nicolas. Un locataire du 14e a opté pour un
4-pièces en centre-ville, au pied du métro,
de 73 m2 avec balcon et parking pour
330 000 €. Un investisseur a acquis un
2-pièces de 32 m2 de 1950 avec parking, à
proximité de la mairie et du métro, pour
148 000 €. En le mettant en location à 750 €
par mois, il obtiendra un rendement de 6%
brut, qu'il n'aurait pas à Paris. Ville calme,
desservie par la ligne 7 du métro et dotée
d'un accès direct à l'A4 et à l'A86, Le Krem-
lin-Bicêtre devrait prendre de la valeur
avec l'arrivée de la ligne 14 en 2024. « Une
grande partie des acquéreurs vient de Paris
et veut habiter autour du métro ou de la porte
d'Italie», confie Laurent Surville, chez

Laforêt. Un 3-pièces de 55 m2 de 1960 a
séduit un locataire parisien, qui, pour
324 500 €, a ainsi gagné près de 15% de sur-
face par rapport à son ancien quartier.

k i nic? i \ I

ou Vanves, Malakoff, Montrouge
ou 5 BDO à 6 900 W

Après une hausse des prix 5 à 7% en
quèlques mois, la frénésie est un peu retom-
bée dans le 14e. «Lesprix se sont d'ailleurs
stabilisés mais les biens de grande qualité,
rares, se négocient toujours cher », souligne
Gilbert Chouchana, chez Laforêt. Les
abords d'Alésia, le quartier vert et les alen-
tours de Pernety se négocient plutôt de
9500 à 10500€/m2. Le moins cher se
trouve toujours autour de la porte de
Vanves, 8 000 €/m2 en moyenne. Aussi les
Parisiens du 14e et du 15e sont-ils tentés de
franchir le périphérique.

A Vanves et à Malakoff, on peut obtenir
une pièce supplémentaire pour une enve-
loppe équivalente. «Parmi nos clients, on
trouve des primo-accédants au budget
moyen de 300 000 € ou des familles à la
recherche de maisons de ville avec un petit
jardin », explique Mark Denman, chez Era
à Malakoff. Dans cette ancienne cité
industrielle, les logements se vendent
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Vincent ne manque pas d atouts pour attirer les familles

•apidement s'ils sont proches du métro
ou en excellent état. « Les prix ont augmente
cfe 3 à 5% en un an », note Mark Denman. Ils
s'élèvent, en moyenne, à 6000 €/m2. Vers
Etienne-Dolet, un appartement de 47 m2

des années 1960 s'est vendu 290 DOO €. Au
centre-ville, les tarifs peuvent dépasser
7000€/m2. Une maison de 103m2 en
excellent état avec un jardin a été achetée
par des Parisiens pour 879 DOO €. A Vanves,
les vendeurs deviennent plus raisonnables.
Au Plateau, à cinq minutes du métro (ligne
13), un 4-pièces des années 1970 avec par-
king s'est négocié 508 DOO €. Les maisons
sont plus rares qu'à Malakoff. Il faut comp-
ter au minimum 800000 € pour une villa
de 5 pièces. Riche en commerces de bouche
et en bonnes écoles et dotée du métro,
Montrouge a su préserver son côté village
malgré son extrême densité. « Elle attire des
couples de trentenaires qui veulent s'agran-
dir», constate Vincent Salm, chez Guy
Hoquet. Près du métro Mairie-de-Mon-
trouge, des Parisiens ont acquis un appar-
tement de 76 m2 des années 1970 à rénover
pour 560 DOO €. Dans le centre, un bien
récent de 67 m2 s'est vendu 605 000 €.

PARIS 15E

ou Issy-les-Moulineaux, Clamart
•ST" " 9200ou5300a7200«

«Le marché du 15e reste aussi tonique qu'en
2017. Les biens les plus recherches sont les 3 et
4-pièces dans de beaux immeubles en pierre
de taille », explique Tony Bonvallet, du cabi-
net du même nom. Deux marchés coexistent
Au nord de la rue de la Convention, les prix

dépassent 10000 €/m2 ; au sud, ils peuvent
descendre à 8 DOO €/m2 vers la porte de Ver-
sailles ou le parc Georges-Brassens.

Avec ses stations de métro Oigne 12),
son cadre de vie, ses commerces et ses
prix élevés, Issy-les-Moulineaux, ville
dynamique, ressemble de plus en plus au
15e. Sauf que le marché s'y est ralenti, « fes
vendeurs étant hésitants », selon Philippe
Lachenal, chez Laforêt. Au pied du métro
Corentin-Celton, les prix peuvent frôler
8 000 à 9 000 €/m2 dans l'ancien et 10 DOO €
dans du récent. Un 3-pièces des années 1960
en étage élevé mais à rénover s'est négocié
7000 €/m2. Avec la rareté de l'offre, même
les secteurs excentrés commencent à mon-
ter, comme le secteur ouest (6500 €/m2) ou
les Hauts d'Issy, qui profiteront de la future
ligne IS. Mais attention à ne pas être trop
gourmand, « sinon fes acheteurs pourraient
préférer le neuf, même s'il est un peu plus
cher ». Clamart est une petite ville paisible
qui attire les familles pour ses maisons, ses
écoles, son centre-ville et ses transports,

"Un jardin
à Montreuil"
MATTHIEU 3l ANS CHEF DE PROJET

« Même avec un
budget de près de
400000 euros, mon
amie et moi avons eu
du mal à devenir
propriétaires ! Nous

dont le futur Grand Paris Express. «Maîs
l'offre manque », constate Cécile Borie, chez
Côté Particuliers. Et les rares vendeurs sont
trop exigeants, réclamant parfois plus de
6000€/m2 dans les quartiers Mairie et
Gare, alors qu'il existe de nombreux pro-
grammes neufs accessibles à partir de
6000€/m2. Chez Guy Hoquet, un beau
5-pièces des années 1960 avec balcon et par-
king a dû être baissé de SO DOO € pour trou-
ver preneur à 5 600 €/m2.

PARIS W
ou Boulogne-Billancourt

savions que Paris était
hors de prix, et surtout
on voulait de l'espace...

«u,'ÛOU7B70e/Mz

Loin de la santé des prix du nord et du centre
du 16e, qui varient aujourd'hui entre 10000
et 12000 €/m2, les quartiers du sud, vers la
porte de Saint-Cloud, moins animés, se
vendent entre 8000 et 9000 €/m2. Toutefois,
de nombreux acheteurs préfèrent s'installer
à Boulogne pour fuir l'agitation de Paris et,
parfois, disposer d'un espace extérieur. Cette
ville n'a en effet rien à envier au 16e : elle offre
un véritable art de vivre avec ses petits com-
merces de proximité et dispose d'un des
meilleurs réseaux de transports de la ban-
lieue, avec deux lignes de métro et un accès
direct aux quais et au périphérique. Elle
bénéficiera aussi de la station Pont-de-Sèvres
de la future ligne IS ouest du Grand Paris
Express. «Les familles venant du 16'
recherchent ici plus de verdure, une ambiance,
une maison ouun appartement avec terrasse,
tout en restant sur la ligne 9 pour que les
enfants ne changentpas d'école », confie Valé-
rie Le Roy Maguin, chez Barnes Boulogne.
Les prix s'affichent à 7 870 €/m2 en moyenne,
en hausse de 5%. On trouve des biens rares,
comme cette maison de 6 pièces avec jardin,
près de la station Marcel- Sembat et du centre
commercial Les Passages, vendue

Alors les recherches
ont été longues, surtout
qu'initialement nous
visions l'ouest parisien.
Nous avons finalement
eu le coup de cœur pour
une maison de 5 pièces
avec 30 m2 de jardin
à Montreuil. Avec
l'arrivée dans un an
de la ligne ll dans notre
quartier, la maison a déjà
pris SO 000 € de valeur. »



L'OBS SUPPLEMENT
Date : JUIN 2018Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.16-22
Journaliste : NICOLE GEX,
VALÉRIE FERRER, PAULINE
JANICOT, ROBERT KASSOUS,
CAROLINE MATHAT, AURORE
MERCHIN, AGNÈS MOREL,
MARIE PELLEFIGUE et YVES

Page 5/7

  

BARNES 5909084500503Tous droits réservés à l'éditeur

U millions d'euros. Le gros du marché
de qualité oseille entre 8000 et 9000€/m2.
Mais on trouve aussi des appartements entre
6100 et 7 DOO €/m2 vers le pont de Sèvres et
laporte de Saint-Cloud.

PARIS ll'
ou Neuilly, Levallois, Clichy,
Colombes, Asnières, Bois-Colombes,
Nanterre, Puteaux
il ST" ou 4700 a 9 BDD e*
Passer le périphérique quand on habite le 17e,
c'est se retrouver à Neuilly, Levallois ou Cli-
chy. Les deux premières communes, desser-
vies par le métro (lignes I et 3), peuvent être
considérées comme des arrondissements bis.
Il y a peu de possibilités d'agrandissement,
les prixy étant même parfois plus élevés qu'à
Paris. A Neuilly, le prix moyen flirte avec les
10 DOO €/m2, soit +7% en un an. « Le marché
est très tonique et le manque d'ojjres soutient
lesprixmêmedans les quartiers moinsprisés »,
explique Catherine Van Aal, chez Barnes. On
note presque 10% d'augmentation à Leval-
lois, où les quartiers les plus cotés, près du
métro, dépassent ll DOO €/m2. Le marché de
Clichy est en ébullition. Le transfert récent
du tribunal de Paris et du siège de la police
judiciaire dans la ZAG Clichy-Batignolles lui
a conféré une nouvelle notoriété. Ambiance
village, commerces, restaurants : les jeunes
couples des Batignolles ou des Epinettes qui
cherchent à s'agrandir n'y sont pas dépaysés.
Les primo-accédants parisiens y achètent
studios ou 2-pièces, comme ce 24-m2 à
130 DOO € me de Paris ou ce 30-m2 à 162 000 €
boulevard Victor-Hugo. A 5600€, le prix
médian du mètre carré y a enregistré une
hausse de plus de 7%. «Elle concerne surtout
les quartiers et les immeubles recherches, pré-
cise Delphine Rizzo, chez Stéphane Plaza
Immobilier. Les prix augmentent légèrement
du côté du nouveau tribunal, mais les acqué-
reurs restent réserves sur cette entrée de ville
encore en cours de réhabilitation. »

L'autre option, c'est de passer la Seine.
A Asnières, les trois quarts des acquéreurs
viennent de Levallois ou du 8e et du 17e. Ce
sont généralement de jeunes couples qui
envisagent d'avoir des enfants et qui n'ont
pas le budget pour acheter plus de 70 m2 à
Paris. Ils peuvent trouver à Asnières, où ils
ont une préférence pour le quartier situé
entre la gare et la mairie, un appartement
entre 6600 et 7500 €/m2, voire un pavillon
à moins de 500 DOO €. Le quartier Bac reste
apprécié pour ses belles maisons. Ceux qui

olombes attire de plus en plus de Parisiens

découvrent Asnières onttendanceày rester,
et les appartements familiaux se vendent
par le bouche-à-oreille. Dans le quartier de
l'Aima, entre la gare et le métro Gabriel-Péri,
un duplex de 115 m2 avec 22 m2 de terrasse
s'est négocié 750000 €. Courbevoie offre
un parc immobilier moins typique, composé
essentiellement de petites surfaces de
moins de 70 m2. On estime à 20% la propor-
tion de 4-pièces et plus. Les prix y sont à la
hausse, à 6400€/m2 en moyenne. Les
constructions des années 1960-1970
subissent une certaine décote, tandis que les
immeubles situés autour de la gare,
construits après 1990, sont plus recherches.
Bécon-les-Bruyères l'est encore davantage.
Ce quartier coquet dispose de bonnes
écoles, de la maternelle au lycée, un argu-
ment de poids pour les familles. Les prix y
varient de 6700 à plus de 8000 €/m2. Un
75-m2 vient d'y être vendu 560 DOO €. Dans
le nouvel écoquartier Village Delage, le

De nombreux acquéreurs s installent a Boulogne pour fuir l'agitation parisienne

grand programme de BNP Paribas Immo-
bilier et Interconstruction a été lancé début
juin au prix moyen de 8100 €/m2. A Bois-
colombes, la perspective de la construc-
tion de la ligne IS ouest du Grand Paris
Express, qui reliera laville à Pont-de-Sèvres
et Saint-Denis, dope les prix : ceux-ci ont
augmente de 6,5%, et le prix moyen atteint
5290 €/m2. De jeunes Parisiens ont acquis
pour 280 DOO € un appartement de 56 m2

rue Victor-Hugo. Mais on trouve aussi des
villas à 2 millions.

Colombes, la ville aux 9 DOO maisons,
plaît de plus en plus aux Parisiens. «Les
acheteurs débutent leurs recherches à
Asnières ou Courbevoie et glissent impercep-
tiblement sur Colombes, explique Sophie
Lupoglazofî, chez Home & Co. Les quartiers
desValléesetdelaPetite-Garenneysontrépu-
téspour leurs écoles et bien desservis par le
train ou le T2. » II faut compter autour de
800 DOO € pour un pavillon de 100 m2 avec
jardinet. Mais des biens plus cossus trouvent
aussi preneur. Des Parisiens ont vendu un
bel appartement haussmannien pour acqué-
rir à 1350 000 € une mansart de 200 m2 sur
460 m2 de terrain, entourée de verdure, à
Sminutesdela gare, qui permet de se rendre
à Saint-Lazare en douze minutes. De nom-
breux programmes immobiliers haut de
gamme se développent sur la commune,
comme ceux de Franco Suisse aux Vallées,
de BPO Marignan à la Petite-Garenne ou
d'Emerige en centre-ville. Commercialisés
autour de 6 500 €/m2, ils contribuent à tirer
lesprixverslehaut Nanterre constitue un
territoire de choix pour les cadres travaillant
à la Défense ou dans l'ouest de Paris. Les
résidences de standing autour du RER
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Préfecture, à dix minutes de l'Opéra, s'af-
fichent à partir de 6000 €/m2. Les jeunes
actifs se laissent tenter par les maisons en
centre-ville : de 550000 à 650 DOO € pour
100m2. Pour un budget équivalent, des
familles craquent pour de confortables mai-
sons à la vue imprenable au Mont-Valérien,
moins bien desservi par les transports en
commun. Quant à Puteaux, où les prix
oscillent entre 7000 et 8000€/m2, son
ambiance village chic correspond davantage
à la sociologie du 16e arrondissement.

pt Dit. IC"

ou Saint-Ouen. Saint-Denis
B > 8500ou3BOOa4900W

Repoussés à l'est du boulevard Barbès, les
primo-accédants du 18e privilégient d'abord
le secteur du marché de l'Olive, entre Marx-
Dormoy et la halle Pajol. « Les 2-pièces, très
rares, y atteignent des prix élevés. Un bien de
moins de 40 m2 s'est vendu 350 000 € », note
Bruno Bonilauri, de l'agence Auburtin Xavier
Marie. Les prix sont moins élevés vers la
Goutte-d'Or, où un bien de 42 m2 s'est vendu
329 DOO €. « Les classes moyennes qui veulent
s'agrandir cherchent jusqu'à la porte de Cli-
gnancourt, un secteur qui va avoir un gros
coup de boost avec l'arrivée du tramway enfin
d'année», signale Pierre Jacquenet, de
l'agence Era Jules Joffrin.

D'autres n'hésitent plus à franchir le péri-
phérique. Toute proche, Saint-Ouen, avec
ses puces, son très branche MOB Hotel et
bientôt sa ligne 14, qui viendra enfin désen-
gorger la cauchemardesque ligne 13, a attiré
ces dernières années près de 5 DOO nou-
veaux habitants. Les prix, qui avaient été
plafonnés par l'ancienne municipalité et
sont désormais libres, ont grimpé de 75% en
trois ans. Des artistes venus du 18e y ont
trouvé un duplex atypique de 70 m2 pour
350 DOO €. Dans le neuf, le grand pro-
gramme Art déco Vogue, situé dans la ZAG
des Docks, a été lancé avec succès début juin
par Emerige et BNP Paribas Immobilier, à
6100 €/m2 en moyenne. Mais les familles se
font encore rares : « Hy apour le moment un
manque d'écoles, de médecins, de grandes
enseignes et de sécurité », note Yves Bordât,
de l'agence Roger Bordât. A Saint-Denis
aussi le marché est dynamique. « Certains
acquéreurs réalisent qu'ils peuvent y avoir
deux fois plus grand qu'à Paris », constate
Small Fertane, chez Saint-Denis Immobi-
lier. En pleine mutation, la ville phare des
futurs JO et du Grand Paris, bien desservie,

vivante et commerçante, séduit principale-
ment les investisseurs dans le neuf, et, dans
le bel ancien, les célibataires et les jeunes
couples, qui peuvent tabler sur des plus-
values dans quèlques années. Au pied du
théâtre Gérard-Philipe, un jeune Parisien a
acheté un studio impeccable de 33 m2 en
rez-de-jardin pour 129 000 €. Dans un
immeuble des années 1930 près de la basi-
lique, un 2-pièces de 38 m2 avec parquet en
chêne, moulures et cheminée s'est vendu
133 000 €, soit 3500 €/m2.

PVR"- '«'
ou Pantin, Aubervilliers

OU 3 400 a 4 700 W

Dans le 19e les prix ont grimpé de 8,2% en
2017 et atteignent aujourd'hui 7250 €/m2. Au
métro Ourcq, un 4-pièces de 72 m2 avec tra-
vaux dans un immeuble en pierre de taille
s'est vendu 602 DOO €, soit 8 360 €/m2. Les
familles souhaitant quitter l'environnement
bruyant de l'avenue Jean-Jaurès sans faire
exploser leur budget ni perdre leur place en
crèche se reportent sur le quai de la Marne
et à Corentin-Cariou (7500 et 8 000 €/m2).
Elles sont aussi de plus en plus nombreuses
à remonter le canal en direction de Pantin.
Ce néo-Brooklyn arty et branche - avec le
Centre national de la Danse, la Galerie Thad-
daeus Ropac, BETC dans les Magasins géné-
raux, le projet des Grandes Serres, ses pistes
cyclables, son école Montessori... - explose.
Au métro Hoche, une famille qui avait acheté
il y a un an et demi un 4-pièces récent de
80 m2 avec balcon et parking à 450000 €
vient de le revendre pour cause de mutation
495 DOO €. Dans l'ancien, côté église, un bien
de 70 m2 s'est vendu 420000 €. Un jeune
couple avec un enfant a décidé d'abandonner
son 70-m2 au bord du canal de ['Ourcq,

estimé à 550 DOO €, pour un duplex pantinois
neuf de 95 m2 avec 73 m2 de jardin privatif au
même prix, frais de notaire inclus! Dans le
quartier du port de plaisance, pas moins de
600 logements comme celui-ci seront bien-
tôt livrés, avec un nouveau groupe scolaire
(maternelle et primaire).

Les classes moyennes averties pros-
pectent également à Aubervilliers. « On
peut encore y dénicher une petite maison à
rénover de 80 m2 en plein centre-ville à
4250 €/rrf ou un appartement de la même
superficie à 3400€/m2 », indique Alberto
Moreira, chez Century 21. La ville compte
aussi de beaux lofts industriels. A
600 mètres du métro Quatre- Chemins, une
ancienne usine textile reconvertie de 124 m2

avec jardin s'est vendue 548 500 €. A proxi-
mité des futures stations de la ligne 12
Aimé-Césaire et Mairie-d'Aubervilliers, le
neuf affiche aussi des prix abordables,
autour de 4000 €/m2 (Cogedim notam-
ment). Mais peu des nouveaux acquéreurs
jouent ici le jeu de la carte scolaire.

ou Montreuil, Bagnolet, Romainville,

> 7 700 OU 4100 a B DOO W

Le 20e a augmente de 6,4%, affichant désor-
mais un prix médian de 7 710 €/m2. Même
dans les quartiers les moins chers, les prix
des petites surfaces explosent. Au métro
Télégraphe, l'un des rares studios à vendre
depuis le début de l'année, d'une surface de
21 m2 dans un immeuble ancien, a trouvé
preneur pour 180 000 €. Le neuf aussi
devient rare : un seul programme est en
cours de commercialisation par Green City,
Le Belleville, avec des appartements à nar-
tirde649900€.

rain iii lumpte de nombreux logements récents
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De l'autre côte du periphérique, l'immo-
bilier a connu a Montreuil une croissance
de plus de 40% sur les dix dernieres annees
«Nous avons beaucoup de demandes pour
trop peu d'offres, explique Dominique dAgos
uni, chez Century 21 Les recherches émanent
surtout de pnmo-accedants venant de l'est
parisien » Les quartiers les plus prises
restent Croix de Chavaux, le Bas Montreuil
et le sud de la rue de Paris, ou les prix
dépassent 6 000 €/m2 «RueMohere,unstu-
dio en bon etat de24 nf au 3' etage avec ascen-
seuretparkingvientdesevendre7000€/m2»,
signale-t-on chez Century 21 Certainsquar-
tiers jusque-la délaisses comme celui de
Boissiere deviennent actifs en raison du pro-
longement de la ligne ll, attirant investis-
seurs et petits budgets Montreuil est désor-
mais prisée par des jeunes couples en quête
d'un bien atypique ou d'une surface supe-
rieure a celle qu'ils pourraient obtenir a Paris,
si possible a moins de dix minutes a pied du
metro «Rue Navoiseau, a la limite de
Vincennes, un loft de 140 nf refait aneufs'est
négocie 720000 €, soit pres de 5150 €/rrf »,
indique Dominique dAgosnm Côte neuf, pas
moins de dix programmes, proposes notam-
ment par Bouygues, Cogedim, Nexity, BPO
Mangnan, Nafilyan & Partners ou Icade, sont
en cours de réalisation

La ville de Bagnolet, ancienne zone
industrielle de l'est de Paris, était durable-
ment tombée dans l'oubli Aujourd'hui, cette
commune qui vivait dans l'ombre des Lilas
et de Montreuil tente de tirer son épingle du
jeu en repensant entierement son centre-
ville et en effaçant peu a peu son passe indus-
triel Tres bien desservie par le metro et les
bus, Bagnolet attire les familles parisiennes
en mal d'agrandissement, les pnmo-acce-
dants et les budgets limites La moyenne des
prix se situe a 4500 €/m2 selon Meilleurs-
Agents Les secteurs de la Dhuys et le centre-
ville restent les plus recherches Dans le
quartier des Fleurs, les maisons peuvent
atteindre I million d'euros «Avenue des
Fleurs, unpavillon de 3pieces de 80 nf en tres
bon etat avec un terrain de 300 m2 vient de se
vendre 690000€», signale Mehdi Egond,
chez Orpi Neuf programmes immobiliers
sont en cours de réalisation, parmi lesquels
ceux de Comm, Eiffage, Kaufman & Broad,
Sogeprom, Vinci, ou encore Bouygues
Immobilier, dont la residence avec balcons
et terrasses vegetalisees avenue Gambetta se
vend a parnr de340000€ pour un 3-pieces
de 68 m2 Seule ombre au tableau pour cette
ville le Grand Pans Express ne marquera
pas d'arrêt a Bagnolet

ll règne dans certains quartiers des Lilas une ambiance de village

Bon marche de report pour les habitants du
20e prêts a s'éloigner de quèlques stations
sur la ligne ll pour gagner une chambre,
Les Lilas varient entre 5500 et 7000 €/m2

La proximite du metro Maine-des-Lilas
reste le critere essentiel pour les acquéreurs
«Les biens que les seniors y libèrent sont sou-
vent entierement a refaire », observe Sophie
Guerin, chez Orpi Pour 285 000 €, un
couple y a fait l'acquisition d'un 45-m2 qui
sera mis en location avant de devenir un
pied-a-terre au moment de la retraite La
mixite sociale et l'ambiance village ont
convaincu Helene et Marc d'acheter un stu
dio de 30 m2 avec jardin-terrasse pour
198 000 € dans le secteur résidentiel
Decros-Convention Les maisons avec jar-
din constituent une part importante de l'at-
trait de la ville, maîs elles sont rares et se
négocient entre 800000 et 1,3 million d'eu-

ros Pres du parc Lucie-Aubrac, une famille
a trouve une grande maison avec un jardin
de 170 m2 pour 950 000 € Le neuf se vend
autour de 6 800 €/m2

Romainville sera prochainement des-
servie par le tramwaj et la ligne ll du metro
Les prix du centre atteignent 5 500 €/m2

pour des biens de qualite On y trouve éga-
lement des zones pavillonnaires et maisons
de ville, dont les prix sont a la hausse « Le
budget maison des acheteurs, souvent des
Parisiens des 191 et 20e arrondissements, est
passe de 300 000 € il y a neuf ans a plus de
500 000 € désormais », explique-t-on chez
Orpi Immobilier Des secteurs comme celui
de l'Horloge sont en pleine evolution, avec
une concentration de nouveaux pro-
grammes On trouve du neuf également
aux abords du canal de ['Ourcq et le long de
l'avenue du President-Wilson •

Gagner en surface
Selon un sondage YouGov
pour MeilleursAgents,
trois quarts des Français
considèrent que le temps
de transport est un
élément important lors
du processus d'achat.
La limite acceptable pour
eux : 32 minutes. Plus
réalistes, les Franciliens
placent la barre à
43 minutes. Une étude de
MeilleursAgents met en
évidence des villes

offrant un bon
compromis entre temps
de transport et prix de
l'immobilier. Elle analyse
les prix dans un rayon de
400 mètres autour des
900 arrêts de transports
en commun franciliens
(métro, RER, tram, train,
bus). Ces arrêts ont
ensuite été classes en
fonction de leur distance
par rapport à quatre
grands pôles
économiques
(La Défense, Bourse,
Opéra-Saint-Lazare et
Etoile). Exemples : pour

le prix d'un 40-m2 dans le
16e arrondissement, soit
395 000 €, on peut s'offrir
un 74-m2 près du tram à
Clamart (92) (tram 6 puis
métro I ou 13). Pour le
budget d'un 40-m2 dans
le 2e, soit 420 000 €, on
peut acquérir un 63-m2

près de la gare d'Asnières.
Et pour le prix d'un 40-m2

dans le 9e, soit 388 000 €,
on peut s'offrir, à
43 minutes de son lieu
de travail, une maison
de 135 m2 à Brunoy dans
l'Essonne (RER D puis
métro ligne 14).
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Pléiade de villas de rêve sur le golfe de Saint-Tropez
Le petit village attire à nouveau de grandes fortunes internationales, qui investissent dans l’immobilier ou
profitent simplement du cadre méditerranéen.

D evenir propriétaire à Saint-Tropez, voilà un rêve qui se paie cher ! Dans les très sélects Parcs de Saint-
Tropez, ensemble de verdure qui abrite 200 propriétés hypersécurisées, toutes avec piscine, et à l’écart des
regards, une villa de 700 mètres carrés magnifiquement rénovée et décorée par Gucci, sur un vaste terrain de
10 000 mètres carrés avec une vue panoramique sur la mer et deux piscines, s’est vendue 47 millions d’euros.
La transaction s’est effectuée entre un ancien propriétaire russe et un acquéreur australien. Un peu avant
l’été, dans le très recherché quartier du Capon, un site naturel enchanteur situé en bord de mer au-dessus du
village, c’est également un étranger qui s’est offert, pour 23 millions d’euros, une villa de 500 mètres carrés
sur un terrain de 1 hectare. Mais celle-ci est entièrement à rénover. Il faudra donc ajouter quelques millions
pour la mettre au goût du jour. Plus modeste avec ses 280 mètres carrés, mais en parfait état, une maison
contemporaine, les pieds dans l’eau, sur un terrain de 20 000 mètres carrés situé à la Moutte, s’est échangée,
elle, à 19 millions entre un Allemand et un Suédois.
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Tout à pied. Villa proche du centre, 200 mètres carrés, 4 chambres, 2 950 000 euros.
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Havre. Dans une résidence sécurisée à Saint-Tropez, une maison de charme, 250 mètres carrés, 5 chambres,
5 990 000 euros.
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Investissement. Maison de famille à Saint-Tropez, 360 mètres carrés, 8 chambres, 5 950 000 euros.
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Situation ciblée. Entre le village et les plages, une maison de charme, 135 mètres carrés, 2 chambres, 3 796
000 euros.
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Au vert. Villa neuve à proximité de Saint-Tropez, 220 mètres carrés, 4 chambres, 4 500 000 euros.

Après quelques années maussades – liées à l’explosion de la bulle immobilière, au retrait des Russes et à
la baisse de la livre sterling –, le marché de l’immobilier affiche à nouveau une belle santé. Les prix se sont
ajustés ces dernières années de 15 %, voire de 20 %, et les acheteurs reviennent. « Ils recherchent soit un
bien au village, où on puisse tout faire à pied, soit, au contraire, une maison au calme à l’extérieur avec vue
mer », résume Giorgio Imparato, fin connaisseur du marché tropézien qui a ouvert, il y a deux ans, l’agence
Barnes, spécialiste de l’immobilier de luxe.

Vue sur la grande bleu. Pour satisfaire ce genre d’exigence, il faut arriver avec une enveloppe garnie d’une
dizaine de millions au moins, budget pour lequel on retrouve 90 % de clientèle étrangère, essentiellement
venue d’Europe du Nord, belge, allemande, scandinave, suisse, américaine aussi. Les fameux Parcs de
Saint-Tropez, construits dans les dépendances de l’ancien château Borelli, y sont prioritairement ciblés, pour
leur situation exceptionnelle, leur sécurité maximale, mais aussi leur voisinage doré. On pourra y côtoyer
les grands noms des fortunes internationales. « Ce sont des achats coup de cœur, destinés à accueillir des
séjours en famille, mais ils ne sont jamais dépourvus d’une arrière-pensée de revente. Ce sont avant tout
des investissements », observe Giorgio Imparato. « Des investissements plaisir », résume Philippe Boulet,
responsable du bureau Emile Garcin, spécialiste de l’immobilier de prestige, installé depuis vingt ans à Saint-
Tropez.
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Sans aller jusqu’à ces extrêmes, il y a également moyen de devenir propriétaire entre 5 et 10 millions d’euros,
mais il faudra peut-être renoncer à la vue sur la grande bleue. Au Capon, une villa neuve de 300 mètres carrés
avec piscine, d’où on n’aperçoit la mer que du bout du jardin, vient de partir à 9,7 millions. Envie de faire
construire une maison sur mesure, de sortir de la bâtisse provençale pour une architecture contemporaine ?
L’affaire n’est pas aisée. Les terrains se font plutôt rares dans le secteur et la seule solution est généralement
d’acheter un bien existant, bien placé, de raser la construction, pour reconstruire la maison de ses rêves par-
dessus. Mais là, attention, il faudra doubler son budget. Ce type d’opération tend pourtant à se multiplier dans
la presqu’île. « C’est vraiment l’emplacement qui prime », analyse Philippe Boulet, qui observe lui aussi une
nette reprise du marché : « Pour 7 millions d’euros, vous avez une maison de 500 mètres carrés à Ramatuelle
avec vue mer, ou une maison proche du centre-ville, avec quelques travaux à réaliser. »

Elargir ses recherches. Trouver un appartement ou même une maison dans le village est également possible.
Il faut compter entre 8 000 et 10 000 euros le mètre carré, pour des appartements qui excèdent rarement 80
ou 90 mètres carrés. « Et 30 000 euros le mètre carré si l’appartement est sur le port avec un petit balcon
», précise encore Giorgio Imparato. Dans les villages environnants, les prix sont plus accessibles. Philippe
Boulet cite l’exemple d’une maison de pierre avec beaucoup de charme dans le village de Ramatuelle avec
deux niveaux habitables pour 140 mètres carrés récemment vendue 1,5 million. Difficile, toutefois, de trouver
son bonheur à moins de 5 millions d’euros sur la commune de Saint-Tropez. Il faut généralement élargir son
champ de recherche à l’ensemble du golfe.

C’est la spécialité de Delphine Blet, qui a lancé il y a cinq ans son agence Showroom Immobilier de Saint-
Tropez, face aux grandes agences internationales qui sont désormais toutes installées dans le village. « Il
y a eu 47 transactions en 2017 à Saint-Tropez », annonce-t-elle, statistiques de la chambre des notaires à
l’appui. C’est peu ? « Non, Saint-Tropez n’est qu’un village ! Mais on compte douze communes dans le golfe,
il y a donc des biens pour tous les goûts et tous les budgets. » Il est vrai que pour des biens similaires, les
écarts de prix sont importants. « Sur la commune de Saint-Tropez, il faut compter entre 10 et 12 millions
d’euros pour une maison neuve avec vue mer. La même à Ramatuelle se négocie entre 5 et 7 millions »,
explique Delphine Blet. A Cavalaire, dans une résidence neuve de standing construite dans un parc arboré,
on peut même acquérir un appartement de 115 mètres carrés pour 750 000 euros. Comment se retrouver
sur ce micromarché d’une douzaine de communes où prospère un maquis d’agents immobiliers ? Delphine
Blet a eu l’idée, il y a deux ans, de monter un Salon de l’immobilier qui invite les acquéreurs à rencontrer
les professionnels de l’immobilier ancien et neuf du golfe, mais également les promoteurs, les architectes
et les décorateurs sur un même lieu. Sa 3 e édition, le 15 juin, salle Jean-Despas sur la place des Lices, a
été plébiscitée §

Cher presbytère
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Tradition tropézienne. La vente du presbytère, le plus cher de France, fait enrager les locaux.

La colère et la mobilisation des Tropéziens n’y a rien fait. Le presbytère de Saint-Tropez a été vendu à
l’automne par le diocèse de Fréjus-Toulon 8 millions d’euros, soit environ 30 000 euros le mètre carré, prix
payé par l’homme d’affaires belge Patric Huon, patron de City Mall, spécialiste des centres commerciaux.
Il faut dire que la maison de 4 niveaux est idéalement située, rue Gambetta, entre le port et la place des
Lices, au milieu des boutiques de luxe. Le nouveau propriétaire, qui a passé à Saint-Tropez ses vacances
de jeunesse, compte s’y aménager une résidence secondaire et peut-être y ouvrir, en rez-de-chaussée, une
nouvelle boutique. Le curé de Saint-Tropez, figure emblématique du village, et son vicaire sont désormais
logés dans un nouveau bâtiment éloigné de 1 kilomètre du centre du bourg §
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Les belles demeures de l’île de Ré
Ré la blanche recèle des villas de rêves, accueille nombre de propriétaires fortunés mais soigne sa discrétion.
Le Point vous invite à la visite.

C ’est un ancien chantier naval qui a été totalement réhabilité par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte
et son collègue Christophe Ducharme. Les deux compères ont parfaitement réussi à conserver l’esprit du lieu
tout en y apportant une belle touche contemporaine. Situé à Saint-Martin-de-Ré, ce loft aux lignes épurées
offre une vue imprenable sur le port : avec l’entrée et la sortie des bateaux, le spectacle y est permanent.
Lieu d’exception, il présente des volumes spectaculaires où la lumière s’engouffre généreusement. Sur 410
mètres carrés de surface habitable se distribuent quatre chambres aménagées en suite, un garage à bateaux
– rappelant l’histoire du hangar – et la spacieuse pièce de vie où on rêve de s’installer confortablement pour
partager un moment en famille… Petite merveille, ce bien est actuellement en vente dans deux agences de
prestige : celle de Barnes et celle d’Ateliers Lofts. « C’est un bien hors norme » , confie Marine Roux-Barbé,
de l’agence Ateliers Lofts, spécialisée dans les habitations atypiques et hors du commun. Avant d’ajouter :
« Sur l’île de Ré, les résidences de caractère ne sont pas aussi rares qu’on pourrait le croire et le marché
de l’immobilier se porte bien. »

Discrétion. Et même si quelques célébrités, artistes, écrivains, hommes politiques et chefs d’entreprise (Lionel
Jospin, Philippe Sollers, Xavier Niel ou encore Nathalie Baye, Nicole Garcia) ont choisi l’île de Ré comme
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lieu de villégiature, la démesure n’a pas ici droit de cité. « Connus ou anonymes, les vacanciers apprécient
à la fois la discrétion érigée en mode de vie et l’authenticité des villages, note Germain Tournoys qui dirige
l’Agence Barnes île de Ré. Nous sommes sur un territoire qui fait rêver et nous disposons d’un environnement
extrêmement préservé. II n’y pas de panneau publicitaire, aucun poteau électrique et aucun immeuble ne
dépasse 3 étages ! » Pour cet expert de l’immobilier rétais qui arpente le secteur depuis dix-huit ans, « le
marché ne peut que croître, car il est en deçà des prix pratiqués dans des stations comme Biarritz ou Pyla-
sur-Mer, sur le bassin d’Arcachon » .

Gentilhommière.  Aux Portes, où les prix sont les plus élevés, cette vaste propriété approche les 3,2 millions
d’euros.

Petit plus par rapport aux autres spots de la côte atlantique, chacune des dix communes de l’île de Ré a ses
propres charmes. « Calme et tranquille, La Flotte a son joli port et son agréable marché aux allures médiévales.
Saint-Martin est apprécié pour son effervescence le soir venu. Tandis qu’Ars s’est taillé une solide réputation
bobo chic, détaille Germain Tournoys. Au centre, le Bois-Plage et La Couarde-sur-Mer font le bonheur des
amateurs de belles plages et de ceux qui apprécient les ambiances de cité balnéaire. » Il y en a pour tous les
goûts. Si, historiquement, les villages du nord que sont Les Portes, Ars et Loix sont très courus et affichent
les prix les plus élevés, les choses changent.
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Pépites. Ainsi, longtemps boudée, Sainte-Marie, située dans le sud de l’île, monte en gamme. « Nous y avons
vendu rapidement plusieurs biens qui dépassaient le million » , souligne Marine Roux-Barbé. Ateliers Lofts
y met en vente actuellement d’anciens chais réhabilités en loft à 1 207 500 euros. Perle rare, ces anciens
bâtiments agricoles de la fin du XIX e siècle ont été transformés par un architecte décorateur qui a recouvert
le sol de terre battue par une dalle de béton ciré. Le résultat est impressionnant : les éléments d’origine
comme les pierres apparentes et les poutres se fondent harmonieusement avec les ajouts contemporains,
tels l’escalier métallique ou la passerelle de l’étage en tôle. Au rez-de-chaussée, la bâtisse s’ouvre sur une
grande pièce de vie (salon-séjour-cuisine), qui donne sur l’extérieur. L’étage se partage en une suite parentale
avec salle de bains et deux chambres. Dans l’aile, un duplex de 65 mètres carrés permet de recevoir parents
ou amis en toute indépendance.

De son côté, l’agence Barnes a aussi quelques pépites, comme cette habitation ancienne joliment rénovée,
située au Bois-Plage. Cette maison familiale de 300 mètres carrés abrite six chambres, six salles d’eau, une
salle de sport, un hammam et une piscine. Prix de vente : 2 millions d’euros. Pour les accros aux Portes,
l’agence Barnes propose aussi une vaste propriété située à quelques encablures de la plage des Trois-
Cailloux. Cette résidence se compose d’une maison principale comprenant deux salons, une salle à manger,
une cuisine dînatoire, deux chambres et une buanderie et quatre chambres indépendantes – chacune dotée
d’une salle d’eau. Equipée d’une piscine sur laquelle donne une ample terrasse abritée, cette gentilhommière
est en vente pour 3 180 000 euros. Toujours aux Portes, Ateliers Loft s’est vu confier la vente d’une villa
sous les pins à quelques pas de la plage de la Patache. Nichée dans un jardin de 2 500 mètres carrés, cette
résidence, idéale pour les familles avec ses six chambres, sa terrasse et sa piscine au sel, est mise à prix
pour un peu plus de 2,6 millions d’euros.

Le profil des acquéreurs ? Il n’a guère changé. « Soixante-quinze pour cent de notre clientèle est parisienne,
note Germain Tournoys. Mais nous avons aussi beaucoup d’expatriés qui apprécient particulièrement les
conditions de sécurité. Jamais aucune maison n’a été vidée sur l’île ! Il faut dire que vous êtes filmé à l’entrée
et à la sortie de Ré. » Les communes rétaises du sud séduisent aussi de plus en plus les Belges et les
Luxembourgeois. Présents depuis plus longtemps, les Britanniques préfèrent toujours les villages au nord, à
partir d’Ars. Ré la blanche n’a donc pas fini de faire rêver… §

MANDARINE PHOTOGRAPHIE - Yann Pellet - Ateliers Lofts - Agence Barnes
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Lhabitat secret
des riches Lyonnais
Le luxe existe en cœur de ville, mais se fait discret, caché derrière des parties communes pas
toujours à la hauteur. Les professionnels s'adaptent à cet impératif. DOSS er r°aise par Fabien Fournier

U
n hammam pour 50 personnes dans louest
lyonnais une ancienne eglise reconvertie
a Cremieu une suite parentale au toit de
capotable pour profiter des nuits dete ou
encore une salle a manger avec plancher

en verre et piscine en dessous Ce
sont quèlques exemples des extrava
gances immobilieres de Lyon Parmi
les autres coquetteries que I on nous
a narrées un garage situe sous un
salon avec un ascenseur permet
tant d inviter son plus beau bolide
a lheure de laperitif une maison
ayant sa réplique pour les invites en plus petit au fond
du jardin ou encore une plage de piscine qui se referme
au cours de la soiree pour servir de piste de danse

PARTIES COMMUNES
MAL ENTRETENUES
Nul besoin de changer de continent ou de rejoindre la
Cote d Azur ce luxe existe bel et bien a Lyon même
s il ne s affiche pas a la vue de tous Car ici même le
blmg blmg se fait discret Les plus beaux biens que
j ai pu voir rn payaient pas de mine de I exterieur re
marque Jeremy Jehan directeur de lagence Espaces
Atypiques Comme cette maison de ville de Caluire qui
donnait sur le Rhone La façade cote rue n était même
pas refaite Derrière 400 m2 despace interieur un
parc d un hectare et une piscine a débordement Ge
rant associe chez Mercure Nicolas Dévie se souvient
d un duplex de 160 m2 et d une piscine dans une cour
privative au cœur du Vieux Lyon découvert en haut
dun escalier derrière une porte décatie L inverse est
parfois vrai Cecile Rollet Colombat directrice gene
raie de la Regie des Celestins a vu un appartement
avec salle de reception et chambre donnant sur la rue

"Les plus beaux
biens ne paient
pas de mine de

l'extérieur"

du Plat superbement refaites les autres pieces moins
en vue presque laissées a I abandon II ne faut en tout
cas pas se fier aux apparences extérieures Limmobi
her lyonnais traîne en effet la sale réputation de de
laisser ses parties communes C est Raymond Barre qui

le remarquait Regardez les entrées
d immeubles vous devez pousser une
porte branlante zigzaguer entre des
poubelles malodorantes monter une
cage d escalier sordide pour accéder
a des appartements somptueux * Un
changement s opere toutefois a la
faveur de I arrivée dune nouvelle

generation de proprietaires Les copropriétés sont pro
gressivement remises a niveau se réjouit Benedicte
Adrian gérante associée chez Arlim

Le luxe
e est parfois
[emplacement
Comme e dessous
cet appartement
de dernier otage si
proche de lopera
et de L hotel de
v Ue IL est propose
a La vente par
Lagence Mercure

En couverture
du magazine
un toit terrasse
de 162 rn avec
trois terrasses
a Lyon 5 Ile t
propose par
Lagence Darne a
1386 DOO euros
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Symboles dg
I immobilier dg

prestige Les
hotels particuliers

boulevard des
Belges ont un
acces privatif
au parc de la

Tete d Or Maîs
le quai tiei

est pauvre en
commgrcQS

LE OFF MARKET
La discrétion des riches Lyonnais oblige les profession-
nels a un luxe de précautions Ils sont soumis a un equi-
libre subtil entre la retenue souhaitée par le client et la
nécessite de communiquer un minimum pour que le bien
rencontre un acheteur Les agences entrent ainsi des pro-
duits en of f market qui restent invisibles des sites et ma-
gazines spécialises ne les proposant
qua leurs clients les plus surs Cette
pratique qui existe ailleurs qu a Lyon
vaut notamment pour les ventes
les moins urgentes 'Ce sont souvent
aussi tes plus chères observe Tho-
mas Vantorre, directeur de lagence
Barnes Faut-il y voir la gene d exhiber a ses voisins et
relations son patrimoine la crainte d attirer les curieux
la peur des cambriolages ou de ladministration fiscale '
Quand bien même un shooting photo est prévu certains
proprietaires ne veulent pas tout montrer, cacher par
exemple une toile de maitre II nempeche le off market ne
suffit pas toujours un bien qui tardera a se vendre finira

Appartements:
"le seuil des
10 000 euros

franchi "

bien dans les pages de magazines Le délai de commercia-
lisation pour un bien de prestige peut se compter en de
longs mois voire en annees
Pour respecter la pudeur des vendeurs tout bon profes-
sionnel fera une petite enquete avant de présenter un
bien d exception a un acheteur potentiel II commencera
par vérifier sa situation professionnelle son e-reputation

en le googksant 'Lhabit ne fait pas
le moine prévient toutefois Nico-
las Dévie qui se rappelle avoir fait
visiter un tres bel appartement a
un jeune étudiant, venu avec des
copains de fac Je croyais a un bizu-
tage dit-il Le jeune paiera rubis sur

I ongle AI inverse Cecile Rollet-Colombat se souvient lors
de ses premieres annees avoir fait visiter une maison une
dizaine de fois a un homme qui débarquait en Ferrari Et
qui s est évapore ensuite dans la nature •

I Raymond 631 re un nomme en publique
Damien Fiere Pozzo di Borgo Mango 2002
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URBANISME I IMMOBILIER I GRANDS PROJETS I MOBILITÉ
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Le luxe a-t-il Un prix?
Le marché lyonnais accueille chaque année
des transactions à plus de trois millions d'eu-
ros, ce qui reste peu au regard des pratiques pa-
risiennes ou azuréennes. À Lyon, les 2e et 6e ar-
rondissements proposent des appartements de
caractère, l'ouest des belles propriétés.

Pour toucher des sommets de prix, il faut parfois s'éloi-
gner de Lyon Le monde de limmobilier bruisse en-
core de la vente il y a quèlques annees d'une proprie-
te viticole dans le Beaujolais, pour 5 millions d euros
Cette annee, c'est une bâtisse de 386 m2 comprenant
12 chambres et un grand domaine de chasse, dans la
Dombes, qui a fait parler Mise
aux encheres a 1,990 million d eu-
ros, elle a ete rachetée pour pres
de trois millions 'Le prestige com-
mence a 700 DOO euros pour les appartements et a un mil-
lion pour les maisons ', rappelle Anne-Cécile Audrene,
cofondatrice du mensuel gratuit Enjoy positionne sur
le haut de gamme Gerant associe chez Arlim Prestige,
Vincent Ferrari se rappelle avoir commence a franchir
le cap des deux millions d'euros en 2010 Cest a present
celui des trois millions que l'enseigne Barnes dépasse,
avec quatre ventes comptabilisées lan dernier Dans
les appartements anciens le seuil des 10 DOO euros a ete

Des ventes à
3 millions d'euros

atteint, comme pour cette vente enregistrée par le no-
tariat I an dernier d'un appartement de 222 m2 quai Til-
sitt (Lyon 2e) a 2,35 millions d euros Barnes retrouve cet
etiage sur des penthouses, ces appartements terrasses
de dernier etage

BARNES, "UNE LAME DE FOND"
Larnvee de cette enseigne internationale sur le quai
Saint-Antoine en 2015 a marque les esprits dynamisant
le marche lyonnais du luxe 'Ça a ete une lame de fond
relate une concurrente La nouvelle agence a capte une
part importante de l'offre, critiquée par ses confrères
pour surestimer parfois ses biens Thomas Vantorre s en

défend, chiffres de ventes a I appui
qui témoignent de sa position de
leader "Le vrai luxe, e est aussi de re
fuser des mandats' s'enorgueillit-il

Le directeur des deux agences lyonnaises ne souhaite
pas associer, sur ses vitrines, des appartements d appa-
rence modeste a des biens de prestige Cest une ques-
tion de créneau, de positionnement Cest aussi celui
denseignes nationales ou internationales aujourdhui
présentes entre Rhône et Saone comme Sothebys ou
Emile Garcin Ces professionnels viennent stimuler
un marche jusque-la tenu par des maisons lyonnaises
historiques telles que Mercure, Primmo ou Arlim De
quoi impulser une montee en gamme et entretenir une
hausse des prix 7

'II nous manque I hyperluxe, comme a Paris ou sur la Côte
d Azur , estime Laurent Guillemmot, fondateur du maga-
zine My Chic Residence mensuel gratuit dedie a I immobi-
lier de prestige Dans la capitale, le plafond des 20 DOO eu-
ros le metre carre est régulièrement crevé Sur la French
Riviera, on trouve des villas a 20 ou 30 millions d'euros
voire beaucoup plus pour les plus exceptionnelles Pour
Marie-Pierre Andrillat, gérante de l'agence Majoux-Vi-
rieux, la qualite des biens, notamment des appartements,
explique cette difference de prix Tout est beau a Paris
tapis rouge a I entree, gardien, copropriétés bien entrete
nues Et puis cest du vrai haussmanmen, avec rosaces et
stylobates ' II est difficile d imaginer une telle montee
en gamme pour les logements lyonnais Pour Jeremy
Jehan, directeur d Espaces Atypiques, il existe un frein
mathématique, rappelant que le prestige se monnaie ici
pour 7 DOO ou 8 DOO euros le metre carre ' Si vous mettez
des materiaux de luxe comme une cuisine a 200 000 euros,
vous n arrivez pas a ce niveau Donc vous perdez de l'argent
au moment de la revente

Ci contre Thomas
Vantorre directeur
dQlaggncQ
Barnes Lenseigne
internationale
a realisQ quatre
ventes a plus
de trois millions
d euros lan
dernier
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AVGC IQ 6e La
Presqu i Le est

une adresse
prestigieuse pour

LimmobiLierde
Luxe aconditon

d êviter une
proximite

immédiate de
Perrache et des

Terreaux

TROP PEU D'ÉTRANGERS
Lyon a-t-il le potentiel d'une plus grande cherté7 Vincent
Ferran connaît des Lyonnais qui disposent d une residence
principale de 2 millions d euros ici et dun pied-a-terre se-
condaire de 15 millions dans les Alpes Maritimes Largent
ne fait donc pas défaut II manque néanmoins une clientele
internationale pour repousser les limites Les expatnes
présents ne sont pas les plus offrants 'Jai récemment reçu
un Americain qui avait déjà des actifs ici
et qui vient aussi pour la gastronomie'
relate Luc Mettetal directeur general de
lagence Pnmmo Maîs les investisseurs
ne se pressent pas Si on est un peu financiers, on va ail-
leurs' assené Benedicte Adnan, gérante associée chez Ar-
lim, qui pointe un taux de rentabilité trop bas, au regard des
comparaisons internationales Thomas Vantorre estime
que les étrangers représentent entre 7 et 9 % de sa clientele
A Lyon, le marche du luxe est donc avant tout domestique

LE 6E PLUS HOMOGÈNE QUE LE 2E

A Lyon, cette demande se reporte massivement sur les 2e et
6e arrondissements 'A Ainay les constructions sont moins
belles, les allées moins cossues Maîs c'est laquon trouve les
appartements les plus grands de plus de 200 m2 ', précise
Cecile Rollet-Colombat, gérante a la Regie des Celestins La
proximite de Perrache et des Terreaux quelque peu turbu-
lents est évitée Bourse Celestins et Bellecour sont les sec-
teurs les plus prestigieux Le 6e arrondissement presente un
visage plus homogène, qui célèbre une forme dentre-soi,
des quais du Rhone a la gare des Brotteaux Parmi les au-
gustes adresses, l'avenue Foch, I avenue Marechal de Saxe,
les quais Sarrau et de Serbie, les places Lyautey et Pu-

"II nous manque
l'hyperluxe"

vis-de-Chavannes "Les prix décollent des que les apparte-
ments donnent sur des places ou sur les quais ', remarque Ce
elle Rollet-Colombat Selon Marie-Pierre Andnllat, un bel
appartement s'échange pour 6500 a 7000 euros le metre
carre Larrondissement abrite un bien tres spécifique
1 hotel particulier du boulevard des Belges II s agit de pro-
priétés érigées a la fin du XIXe siecle par des familles, dont
beaucoup ont ete démembrées depuis On y trouve du
tres bel ancien, comme des pierres de taille, du parquet en
chene, des cheminées et un acces pnvanf au parc de la Tête
dur Lun d'eux de 300 m2 sest récemment revendu pour
2 6 millions d euros Lattrait jouerait pour les Parisiens qui
retrouveraient des petits airs de Neuilly Les Lyonnais les
regardent cependant avec un peu moins d envie que par le
passe "Les avis sont tres tranches, pour certains e est classe,
pour d autres cest mort, résume Nicolas Dévie, gerant de
lagence Mercure 'Le boulevard des Belges est éloigne des
commerces" gnmace Christian Weltmann gerant associe
chez Arlim La Cite internationale est un peu lalter ego
du boulevard des Belges bâtie aussi avec vue sur le parc
Ladresse est haut de gamme, maîs les commerces de proxi-
mite manquent aussi La préfecture bien que située dans
le 3e arrondissement lyonnais, se comporte comme une ap-
pendice du 6e, et est aussi onéreuse Certains immeubles de
la rue de Bonnel sont tres courus Quid de la Croix-Rousse7

Les maisons avec jardin du 4e arrondissement se vendent
a plus dun million d euros Maîs les canuts habitats ou-
vriers ne font pas vraiment frétiller les plus fortunes To-
mettes et plafonds a la française n appartiennent pas aux
canons du luxe En revanche, les cheminées, moulures,

parquets en chêne, boiseries et beaux vo
lûmes sont portes au pinacle Les étages
élevés sont les plus onéreux même si le
dernier niveau historiquement dévolu

aux domestiques, est plus bas de plafond La presence d un
gardien rassure Est-ce le complexe vis-a-vis de Pans 7 Le
sirrali-Haussmann est pris d assaut Les gens aiment mettre
une patte contemporaine dans les cuisines et dans les salles de
bain ', relevé Benedicte Adnan Une belle renovation coûte
1000 voire 1500 euros le metre carre selon Pierre Fn-
gaux cofondateur de PH Real Estate, marchand de biens
Relustre un appartement peut se revendre a 8000 euros
le metre carre Maîs les codes sont parfois bouscules Es-
paces Atypiques joue la carte décalée en proposant des
locaux industriels reconfigures en habitat 'Atypique cest
du cachet, de I histoire revisitee de façon contemporaine, de-
crypte Jeremy Jehan Dans les immeubles contemporains,
le balcon ou la terrasse décuple les prix

ÉCULLY ET LES MONTS D'OR
Les exterieurs de Lyon offrent des possibilités de villas
Hémiplégique, l'agglomération attire les fortunes a l'ouest
et au nord Caluire est recherche pour sa proximite a Lyon
et a la Part-Dieu, notamment a Vassieu et Cuire Ecully
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compte encore de grandes propriétés vers le parc du Vi-
vier et dispose, pour qui connaît, d'un accès relativement
facile à l'autoroute, tout comme Limonest. Sainte-Foy
offre un joli belvédère. Tassin garde un terreau favorable
au bourg, mais s'est trop urbanisé en son centre. Dans
les monts d'Or, Saint-Cyr, au centre-village animé, est
préféré à Saint-Didier qui compterait, au goût de certains,
trop d'habitats collectifs. Le Val de Saône propose un joli
panel de maisons anciennes mais pâtit d'un manque de
commerces et souffre de Féloignement de Lyon. "Ce qui est
compliqué, c'est de trouver une grande propriété avec dépen-
dance qui n'a pas été divisée", confie Vincent Ferrari. L'est
lyonnais n'est pas dans les radars du luxe. L'arrivée de l'OL
n'a pas fait de Décines ou Meyzieu un nouveau Bel Air
ou Beverly Hills lyonnais, comme certains l'espéraient.
Comme n'importe quels travailleurs, nos virtuoses du
ballon rond n'ont peut-être pas souhaité résider trop près
de leur lieu de travail... Cécile Rollet-Colombat apprécie la
Fouillouse, à Saint-Priest. Luc Mettetal confie avoir vu "des
propriétés magnifiques" vers le Grand Large. Mais la valeur
du foncier est loin d'être la même que dans l'ouest, aussi
les prix ne grimpent-ils pas aussi haut. Selon le profession-
nel, à prestations égales, une décote de 30 % est à appliquer
dans l'est. •

Ci-dessus, Luc Mettetal, directeur général de l'agence Pnmmo ll
propose a la vente une maison de maître de 400 m2 (en haut) à
Oullins, pour 2950DOO euros

Les vrais prix
Neuf exemples de ventes récentes.

Lyon 6e

> Rue Pierre-Corneille, un appartement de 200 m2 en très bon état a été

acquis pour 1,2 million d'euros Au 3e étage d'un immeuble bâti vers

1880, il comprend trois chambres

> Quai de Serbie, un bien de 270 m2, au 4e étage, s'est vendu pour

1,2 million d'euros Avec d'importants travaux à prévoir

> Cours Franklin-Roosevelt, un appartement de 170 m2 doté de trois

chambres, au 4e étage, a été acquis pour 1,1 million d'euros ll était à

rénover

Lyon 2e

> Aux Célestins, un appartement de 120 m2 situé au 3e étage, comprenant

deux chambres et un petit balcon, a été cédé pour un million d'euros

> À Ainay, un appartement en très bon état de 240 m2, avec cinq

chambres et deux salles de bain, a été racheté pour 1,3 million d'euros

> À Bellecour, un appartement de 330 m2 a été acquis pour deux millions

d'euros Situé au 3e étage avec vue sur La place, il compte quatre

chambres, un garage, une grande salle de réception décorée par des

grisailles Lyonnaises IL est cependant à rénover

Ouest Lyonnais
> À Saint-Didier, une villa de 400 m2, entièrement climatisée, située

dans un parc de 7 DOO m2, a été acquise pour 3,6 millions d'euros

Érigée dans les années 70, elle compte une salle de sport, un spa,

une piscine à cheval sur l'intérieur et l'extérieur, six chambres et

moult domotique

> À Saint-Cyr, une ancienne ferme datant du XVIIIe siècle de 300 m2,

comprenant cinq chambres, une piscine et une ancienne grange de

55 m2, a été cédée pour 1,7 million d'euros Elle est bâtie sur un terrain

de 2 400 m2

> À Écully, une maison contemporaine de 300 m2, comptant cinq

chambres, un garage de 80 m2, une piscine et un pool house, sur un

terrain de 3 DOO m2, a été rachetée pour 1,9 million d'euros
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À vendre, la Villa Karma d’Adolf Loos face au lac Léman

Diaporama de 8 photos : https://www.admagazine.fr/architecture/actualite-architecture/diaporama/la-villa-
karma-dadolphe-loos-face-au-lac-leman-est-a-vendre/52251

Considérée comme l’un des projets majeurs du célèbre architecte autrichien, cette demeure suisse au cadre
enchanteur est aujourd’hui en vente. Visite. 
Située à Montreux, sur les rives du lac Léman, cette villa de 1500 mètres carrés a entièrement été
rénovée dans les années 1910 par l’architecte autrichien Adolf Loos, auquel son propriétaire fait appel après
Henri Lavanchy et avant Hugo Ehrlich. En opposition avec l’Art nouveau qui sévit à l’époque, l’architecte prône
la simplicité à l’extrême. À l’image de ses autres réalisations, le bâtiment est nu, les lignes nettes, les fenêtres
sans encadrements dévoilant une architecture à la modernité étonnante. Mais c’est l’intérieur qui porte le plus
son empreinte. Le marbre est à l’honneur, en blanc, en rose, en noir comme dans la splendide salle de bains
devenue un exemple parfait du genre. Le bois aussi est omniprésent, notamment dans l’impressionnante
bibliothèque. Aujourd’hui, ce bijou d’architecture est mis en vente par l’agence Barnes International au prix
de 47 426 000 euros.
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http://www.admagazine.fr
https://www.admagazine.fr/architecture/actualite-architecture/diaporama/la-villa-karma-dadolphe-loos-face-au-lac-leman-est-a-vendre/52251
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le choix d'ego
CUIRE DE PROCE BLANCHARD, VINCENT FEUILLET ET CHARLOTTE PIDOU

MES LIFTING DE L'ÉTÉ

ADRESSES OU
SE RINCER L'ŒIL

BoConceptj Barnes... Accessoires, mobilier, lieux de vie, a priori
rien ne relie ces deux noms qui font rêver Pourtant, unpoint commun
fait leur actualité-ils se refont une beauté Un lifting avant l'été Des
envies d'évoluer.
BoConcept, marque Scandinave de mobilier design dont la particu-
larité est de proposer du luxe abordable par des vendeurs décorateurs

d'intérieur, s'attaque à sa boutique dc Saintpriest. « Nous avons décidé de
supprimer les cloisons des 2$0 m2 de mezzanine Plus libres pour déambuler,

bien guides par nos professionnelles clients pourront mieux se projeter'»,
explique Julien Besquent, gérant des deux boutiques lyonnaises1 qui
devrait aussi offrir une cure de jouvence a son ecrin du 3L arrondissement.
Barnes, réputé pour le luxe et le raffinement de ses offres immobilières
rassemblées en deuxlieux a Lyon, triple quasiment la surface de l'agence

du quai Saint-Antoine. Entre espaces de convivialité, petits salons et
rez-de-chaussée voûté, le client aura le choix pour identifier son lieu
de vie rêvé. *CPB

BOCONCEPT LYON SAINTPRIEST
208 route de Grenoble Saintpriest Mi Plaine

Tel 0478908354
www boconceptcom

BARNES
29, quai Saint-Antoine Lyon 26

Tel 0478159090
www barnes lyon com
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