
Date : 29/03/2019
Heure : 08:14:53

www.nouvelobs.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/4

Visualiser l'article

Dans les Hauts-de-Seine, l’apaisement bienvenu du marché
immobilier

Le canal de l'Ourq, à Pantin. Il est devenu mission quasi impossible de se loger dans ce mini Brooklyn (Jean-
Yves Lacote)

Nombre de Parisiens quittent la capitale pour ce département dopé par la perspective des JO 2024, qui
développe projets immobiliers, infrastructures culturelles et sportives.

Tandis que l’immobilier hors de prix a fait perdre à Paris près de 60 000 habitants en cinq ans – une famille
active sur deux quittant la capitale à la naissance du deuxième enfant –, la Seine-Saint-Denis poursuit sa
poussée démographique (+1 % en un an) et dépasse désormais les Hauts-de-Seine en nombre d’habitants.
Avec 4 200 nouveaux logements qui sortent de terre chaque année à prix attractifs et un potentiel de
développement phénoménal autour des prochaines lignes de transports en commun, cet engouement dopé
par les futures installations des JO de 2024 n’est pas près de s’arrêter. Ce département devient le nouvel
eldorado des « classes créatives », qualifiées et hyperconnectées. Les Lilas et Le Pré-Saint-Gervais ont d’ores
et déjà rejoint les valeurs de l’est parisien. Montreuil, Pantin et Saint-Ouen ne peuvent plus répondre à la
hausse de la demande, qui se déporte peu à peu vers Bagnolet, Romainville et Aubervilliers. Saint-Denis, la
ville des rois, reste à la traîne, mais pour combien de temps ? Tour d’horizon des locomotives du département.

Aubervilliers : en attendant que ça monte
Appartements anciens : 2 590 – 3 860 €/m 2

Aubervilliers évolue positivement. Place du Front-Populaire, de nouveaux habitants investissent la tour
Emblématik de Roland Castro. La ville accueillera à la rentrée le campus Condorcet, bientôt les lignes 12 et
15 et, en 2020, le site dédié aux métiers d’art de Chanel. Persuadés d’avoir des lingots d’or dans les mains,
les Albertivillariens attendent que les prix montent avant de vendre et les biens sont rares.  « On peut diviser
la ville en quatre parties  , explique Ramchandra Bhandari, de Maxihome.  Le secteur de la mairie, le plus
prisé, grimpe autour de 4 000 €/m 2 , mais les prix restent bas à la Plaine, aux Quatre-Chemins et au Fort-
d’Aubervilliers. »

Bagnolet : repaire de Parisiens
Appartements anciens : 3 260 – 4 950 €/m 2

Cette commune scindée en deux par l’A3 est le nouveau marché de report des jeunes Parisiens.  « Ils
prospectent près des Lilas et aux Coutures, un secteur vivant, très montreuillois, près de la station Robespierre
»  , indique Arnaud Bitar, de l’agence de la Place. Un loft avec terrasse ouverte et six mètres de hauteur sous
une grande verrière s’y est vendu 750 000 €. Quartier des Fleurs, une jeune femme a trouvé un 2-pièces
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de 24 m 2 dans un immeuble Art déco charmant pour 150 000 €. Près de Gallieni, la plus vieille maison de
Bagnolet, un donjon perché de 90 m 2 , s’est vendue 550 000 €. Enfin, les immeubles neufs, construits tous
les cinq cents mètres, se commercialisent autour de 6 500 €/m 2 .

Montreuil : haute rentabilité
Appartements anciens : 3 530 – 5 320 €/m 2

Ici, la clientèle, à 90 % parisienne, vise la proximité des stations Mairie-de-Montreuil et Croix-de-Chavaux,
animées et proches de Vincennes et de ses écoles cotées. Les biens, très rares, se vendent rapidement.
Dans un immeuble des années 1970 près de la halle du marché, un 2-pièces de 41 m 2 s’est vendu 269 000
€. Une différence de prix avec Paris toujours intéressante, tandis que les loyers élevés (730 €/mois pour un
studio de 20-m 2 ) offrent une rentabilité exceptionnelle aux investisseurs. Les valeurs s’adoucissent au nord
et près du périphérique, mais la future station Montreuil-Hôpital et le réaménagement à l’horizon 2022 de la
porte de Montreuil feront prochainement grimper les prix.

Pantin : luxe, culture et compagnie
Appartements anciens : 3 540 – 5 300 €/m 2

Il est devenu mission quasi impossible de se loger dans ce mini Brooklyn, « boosté » par l’installation de lieux
culturels et d’entreprises de luxe. Chez Century 21, Julien Agnès a enregistré 2 000 nouveaux acheteurs l’an
passé. Avec à peine 200 annonces en ce moment et 3 ou 4 maisons à la vente chaque année,  « un bien au
prix se vend dans la journée »  , relève l’agent immobilier.

Dans le triangle d’or, délimité par le canal et les stations de métro Hoche et Eglise-de-Pantin, un F2 de 39 m
2 s’est vendu 270 000 €. Le neuf, lui aussi compris entre 6 500 et 7 000 €/m 2 , reste dynamique. Près des
Quatre-Chemins, la mairie va lancer la construction d’un écoquartier de 1 500 logements.

Romainville : l’art de plaire
Appartements anciens : 3 160 – 4 730 €/m 2
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Deux centres d’art vont ouvrir dans cette ville qui sera dès 2022 à vingt minutes en métro du cœur de la
capitale. (Jean-Yves Lacote)
Bien moins cher que Les Lilas, ce « village », qui sera ramené à vingt minutes de Châtelet en 2022 par la
ligne 11, est en pleine mutation.  « La place du marché avec ses restaurants, les parcs, la future base de
loisirs attirent les Parisiens qui peuvent doubler ici leur superficie »  , note Sava Trichkov, d’Etik Immo. Sans
parler de l’ouverture à l’automne d’un fonds régional d’art contemporain (Frac) et du centre d’art Komunuma
l’an prochain. Près de la place Carnot, une maison de 90 m 2 sur 3 niveaux est affichée 430 000 €, et, dans le
triangle d’or, un appartement des années 1930 de 68 m 2 s’est vendu 303 000 €. Les investisseurs privilégient
les petites surfaces neuves, commercialisées entre 5 000 et 6 000 €/m 2 .

Saint-Denis : encore la plus abordable
Appartements anciens : 2 640 – 3 910 €/m 2

Malgré les deux futures gares du Grand Paris Express, la construction des Lumières Pleyel et l’accueil du
village olympique en 2024, la ville des rois affiche toujours des prix étonnamment bas, autour de 3 800 €/m
2 . Entre les stations de métro et du RER, un appartement avec parquet et moulures de 52 m 2 s’est vendu
215 000 €, tandis qu’un 55-m 2 avec parking près de la Basilique s’est revendu 240 000 €.  « Rien ne justifie
ces prix bas,  mais nous souffrons encore d’une mauvaise réputation »  , estime Stéphan Cunningham, chez
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Guy Hoquet. La municipalité, qui use de son droit de préemption au-delà de 4 500 €/m 2 , dissuade aussi
les potentiels vendeurs.

Saint-Ouen : développement continu
Appartements anciens : 3 510 – 5 250 €/m 2

Avec l’arrivée du Mob hôtel, du siège de la région Ile-de-France et, à la fin de l’année, de la ligne 14 à la mairie
de Saint-Ouen, cette commune réputée pour son marché aux puces est en fort développement et attire une
clientèle croissante qui peut compter faire de belles plus-values.

« Mais les biens à vendre sont rares, ils trouvent preneur en quelques jours, autour de 6 000 €/m 2 »  , indique
Fabrice Lion, de Luc Boillot Immobilier. Au dernier étage d’un immeuble près de Garibaldi, un investisseur
a trouvé un 2-pièces à rénover de 41 m 2 pour 222 000 €. Les jeunes prisent le quartier des Docks : un 5-
pièces de 107 m 2 en duplex s’y est vendu 603 000 €.

Aurore Merchin

« Un environnement urbain d’une grande mixité »
Thierry Lajoie  est directeur général de Grand Paris Aménagement.

Comment le Grand Paris va-t-il changer la Seine-Saint-Denis ?

Dans cet espace métropolitain croissant, ce département devient un territoire où se développe une dynamique
de créations d’emplois, de logements et de chances. Cela s’accompagne du prolongement des lignes de
transports.

Comment concilier attractivité et accessibilité pour les ménages modestes ?

Cette régénération ne doit pas se faire au prix d’une relégation toujours plus loin de Paris. Aussi fabriquons-
nous un environnement urbain d’une grande mixité fonctionnelle et résidentielle, mêlant entreprises,
équipements et logements à prix abordables pour toutes les populations.

Immobilier : notre dossier pour savoir tout ce qui change
Taux d’intérêt historiquement bas et insécurité économique incitent les Français à vouloir investir dans la
pierre, plus que jamais valeur refuge. Les grandes villes devenant inaccessibles, les acheteurs optent pour la
périphérie. Les zones rurales, mal desservies, sont de plus en plus délaissées. A l’heure où les prix s’envolent
et où les actions du gouvernement restent floues, quel comportement adopter pour bien investir dans la
pierre ? Retrouvez les articles de « l’Obs » pour comprendre les dernières tendances immobilières.
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