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Avant première Nouveau Immobilier: en Île-de-France, les prix
continuent de grimper
Visuel indisponible
À Issy-les-Moulineaux, les biens à 5 minutes à pied d’une des deux stations de métro se vendent entre 8000
et 9000 €/m 2. - Crédits photo : MOULU Philippe / hemis.fr
Aux portes de la capitale, les villes desservies par le métro connaissent un boom des prix de l’immobilier.
L’offre ne suffit pas à répondre à une demande composée d’habitants de la banlieue et de Parisiens en quête
de plus de mètres carrés.

Les communes résidentielles de la proche banlieue parisienne sont gagnées par la fièvre immobilière qui sévit
dans la capitale. «C’est l’agitation. Les acheteurs sont là, les biens à vendre sont rares et leurs propriétaires
sont gourmands. On prend des mandats à des prix élevés et parfois les transactions se bouclent à ces
niveaux», indique Jean-Charles Engel de Sotheby’s Paris Ouest. Toutefois, depuis quelques semaines, le
climat semble changer. «Face aux valeurs élevées, les acheteurs deviennent un peu plus réticents et tentent
de discuter. Désormais, il arrive que certaines négociations n’aboutissent pas», relève Philippe Lachenal,
agent immobilier Laforêt à Issy-les-Moulineaux. Dans cette ville, les biens à 5 minutes à pied d’une des deux
stations de métro se vendent entre 8000 et 9000 €/m 2 . Près de Corentin- Celton, un 5-pièces de 98 m 2
dans un immeuble des années 1980 est parti sans négociation au prix de 849.000 €. Non loin de la mairie, un
3-pièces de 60 m 2 s’est adjugé 485.000 €. Dans ces quartiers centraux, on peut dénicher de jolies maisons
entre 1,5 et 1,8 million d’euros. «Sur le micromarché confidentiel de l’île Saint-Germain, la clientèle apprécie
de trouver des maisons contemporaines et d’architecte en bordure de Seine. Là, rien ne se vend à moins de
2 millions d’euros», affirme Christian Seignouret, directeur de Barnes à Issy. «Faute de choix et de prix trop
élevés à Paris, des propriétaires ou locataires résidant dans les XIV e , XV e et XVIII e achètent à Issy», ajoute
Philippe Lachenal. Sur les hauteurs, le mètre carré se fait plus doux et avoisine 6000 € pour un appartement.
Là, le prix des maisons s’envole car les promoteurs en chasse de terrains à bâtir n’hésitent pas à surcoter
les pavillons. Ils veulent ériger des immeubles en vue de la mise en service de la ligne 15 du Grand Paris
Express à Clamart, tout proche.

Afflux d’acheteurs
De l’autre côté de la Seine, à Boulogne-Billancourt, le marché est aussi dynamique face à un afflux
d’acheteurs. «Toutefois, les valeurs actuellement élevées marquent une pause», relève Pierre-Henry Munier
de l’agence L’Adresse de Boulogne. Dans le centre, le mètre carré se monnaie entre 8300 et 9000 €, il avoisine
8000 € dans le sud et monte jusqu’à 10.000 € dans le nord de la ville pour un bien en dernier étage près
du bois. Rue de la Belle-Feuille, un 3-pièces de 75 m 2 des années 1970 a changé de mains à 620.000 €.
Au nord, avenue Jean-Baptiste-Clément, un studio de 15,50 m 2 avec travaux à la clé a été acheté 160.000
€ par un investisseur.

Plus à l’ouest, Neuilly-sur-Seine connaît une ascension des prix. «Faute de choix, les acheteurs sont prêts à
payer cher pour s’offrir “la” pépite. Les biens les plus recherchés et aussi les plus rares sont les habitations
avec 3 chambres proches des écoles», indique Catherine Van Aal, directrice de Barnes à Neuilly. Ces
appartements bourgeois et familiaux partent en quelques heures entre 12.500 et 13.500 €/m 2 . Témoin, ce
125 m 2 avec vue dégagée situé avenue du Roule, vendu 1,66 million d’euros. Les maisons font aussi un
tabac. Il faut prévoir un budget entre 3 et 5 millions d’euros. Avenue Céline, une maison des années 1940 de
240 m 2 avec 80 m 2 de terrain a été adjugée 3,7 millions d’euros.

Vincennes, un marché de repli pour les Parisiens
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À Vincennes, commune sélecte du 94, l’immobilier est aussi en ébullition. Cette ville constitue est un marché
de repli apprécié des Parisiens qui arrivent avec de gros budgets en quête d’espace, de verdure et de qualité
de vie. «En un an, les prix ont augmenté de 5 à 6 % notamment pour les appartements situés dans les quartiers
desservis par le métro, le RER et proches des commerces», affirme Alexandre Félimard, directeur associé du
groupe Saint-Victor. «Le marché est sous pression et les délais de vente se limitent à quelques jours, voire
quelques heures», confirme Alexandre Pierry, directeur des ventes de Foncia Vincennes. «Le flot d’acheteurs
est disproportionné par rapport à l’offre de biens disponibles», poursuit Alexandre Longeau, du cabinet Louis-
Porcheret. Dans le centre de Vincennes, de l’ancien avec cachet dans un immeuble haussmannien se vend
autour de 9 000 €/m 2 ; dans une résidence avec parking et balcon, le mètre carré se négocie entre 10 000
et 10 500 €. «On trouve ces prix dans le triangle d’or situé entre le centre-ville, le bois et Paris», précise
Alexandre Longeau. Avenue de la République, un 92 m 2 au 2 e étage est parti au prix affiché de 840.000 €.
En revanche, l’est de Vincennes est plus abordable, avec un mètre carré qui se situe entre 7000 et 8000 €.
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