
Paris
LA BAISSE SE POURSUITPOUR

LE PLUS GRAND BONHEUR DESACHETEURS
Si les adresseslesplus recherchéeset lesbiens sansdéfautse vendent toujours aussicher,

lesprix de la capitale sontglobalement orientésà la baisse.

Les acheteurs ont plus de choix et retrouvent du pouvoir de négociation.

ParAnna Hagège

A
morcéel’an passé,labaissede l’immobilier pa-

risien se poursuit. Selon Meilleurs Agents, la
pierre qui semonnaie enmoyenne 10 398€/m2
a abandonné 1,2 % en un an(de sep-
tembre 2021 à septembre2022), soit un repli

cumulé de 3 %en deux ans.Selon ce site,
devrait sepoursuivre avecune nouvelle correctiondes

de 3 % d’ici àunan. Cela rapprocherait le mètrecarréde la

barre symbolique des10000€ franchie en septembre2019.

1ER, 2E; 3E, 4E
LA QUALITÉ SEPAIE, LES DÉFAUTS SONT SANCTIONNÉS

Lecharme desarrondissementscentrauxet historiques de la
capitalecontinue de se payercher malgré un léger reculdes

prix. A l’exception du2equi, selonlesnotaires,progressede

tivement 1,7%, 3,6%et 5,4%à14080,12510et 13 500C.

0,7%à12 300€/m2,les1er, 3eet4eaffichent unreplide respec

Dans cesquatre « petits» arrondissements,« lemarchés'est

del’agenceConnexion Immobilier. Lesdélaisdeventeconti
calmédepuisdéjàquelquesmois », indique Robin Calligaris,

nuenttendancede resterrapides et les négociationsquasinullespour
attenduebiensqui cochent toutes les cases(étageélevé,lumière,

ascenseur,extérieur). « Il arrive que l’on reçoivepour ces

appartementsraresetprisés,plusieursoffresd’achatauprix en

unejournée», préciseNathalie Naccache,desagencesRelier
Williams Fortis Immo. En revanche,desappartementssont

boudés et sanctionnésen termes de prix dèslors qu’ils pré-

sentent unouplusieurs inconvénientsrédhibitoires (mauvais

plan, étagebas,sombre, fort vis-à-vis). « La géographiedes

prix entrecesquatre arrondissementsest désormais —?

St-Germain-l’Auxencis n.s.** n.s. Gaillon
n.s.

n.s. Arts-et-Métiers 11 300 €-12,2 % Saint-Merri 13 010 € -8,2 % Saint-Victor 13 720 € 2,9%

Les Halles 13 580 € 6,6 %Vivienne n.s. n.s. Enfants-Rouges 13 030 € -3,1 % Saint-Gervais 14 130 € 8,3 % Jardin des Plantes 11 860 € -8,4 %

Palais-Royal n.s. n.s. Mail 12590 € 4,7 % Archives 13 910 € 2,4% Arsenal 12 430 € -4,8 % Val-de-Grâce 12 010 € -6,6 %

PlaceVendôme n.s. n.s. Bonne-Nouvelle 11 840 € -0,9 % Sainte-Avoye 12 390 € -3,2 % Notre-Dame 15 010 € -7,3 % Sorbonne 13 580 € -1,5 %

* s’agit de prix standardisés relatifs aux biens les plus couramment vendus dans zone concernée. Non significatif. Source Grand Paris.
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moinsmarquéequ'avant. C’estdésormaislaqualité dubienqui

prime et détermineleprix », ajoutecettedernière. Dansces

secteurs où les acheteursont désormaisplus de choix, la

pierre s’échangefréquemment entre 12 600et 15 000€/m2.
« La surfacedeprédilectionde ces arrondissementsest le

3-pièces. Et pourse l’offrir, il faut disposer d’un budget de
900000 à 1 million d’euros », indiqueRobin Calligaris. Les
montantssontbienplus élevéspourdesbiensavecextérieur,

trèsconvoités.RueSaint-Roch, un 3-piècesde127m2 avecter-

rasse de30m2donnantsur le jardin desTuileries estparti en

unmois à 2,2 millions d’euros, soit 19 685€/m2. D’autres
habitations sepaient moins chercomme ce2-piècesde25 m2

rueSainte-Anne. Situé en rez-de-chausséeet à refaire, il a

changédemains à270 000€, soit 10 600€/m2.Autres référen-

ces à desadressesréputées : rueBeaubourg, un 108m2s’est
venduendeux moisà 1,425 million d’euros ; « place des

Vosges, ilfaut compter 30 000 €im2 », affirme Sébastien
Kuperfis, directeur général dugroupe Junot. Pourle réseau

Vaneau,« lesprix semaintiennenten moyenne autourde
12 500 €/m2 versArts-et-Métiers, 13 500€ aux Enfants-

Rouges et 15000 €sur l’île Saint-Louis ».

5ES 6E, 7E
DES STARS QUI GARDENT LA COTE

Ce trio d’arrondissements« star» de la rive gauchepar-
vient toujours àtirer sonépingledujeu. Ils demeurentles

plus chers de la capitale, le6e restanten tête à 14480 €/m2
en haussede 7,8 %. Il est talonné par le 7e à 14 060 €/m2
enprogressionde5,4 %. En l’espace d'un an, seulle 5e pi-

que légèrementdunezavecunprix médiande 12 890€/m2
en baissede 1,3 %. Ces secteursréputésconstituent des
valeurs sûresde Paris carils cumulentles atouts : des
immeublesde belle facture,desappartementsayant du
cachet,desadressesemblématiques, desécolesréputéeset

degénéreuxespacesverts(jardinduLuxembourg,Jardin

des Plantes, esplanadedu Champ-de-Mars). Ce
« combo» plaît à uneclientèleaiséeà la fois française(des
résidents et desnon-résidents)etétrangère. Cettedernière

a uneprédilectionpourle 6e qui offre desimages deParis

dignes descartes postales (Saint-Germain-des-Prés,
Odéon, quais de Seine). « Cette clientèlenon française
appréciesurtout les biens“clés en main” », indique Ber-

trand Merville, d’Engel & Vôlkers du6e. « Certains n’hési-
tent pasdébourserplus de3 millions d’eurospour ce type

d’habitation », indique SébastienKuperfis. Depuis déjà
quelquesmois,« lesAméricains reviennent enforce dansle

6earrondissement. Cesderniers bénéficientd’un taux de

changequi leur est devenutrèsfavorable», souligne

Huguesde la Morandière, directeurassociédu réseau
Varenne. Dotés desolidesrevenus, cesacheteurs(PDG,
professions libérales, etc.) sont parfois capablesde se

positionnervite etsanscondition suspensivepour ___?

Monnaie_________15 500 € 1,6 % St-Tlionias-d’Aquin 16 500 € -5,8 % Champs-Élysées n.s. n.s. Saint-Georges 11 090 € -0,9 % St-Vincent-de-Paul 10 040 € -1,7 %

Odéon 15 810 € 8,6 % Les Invalides 16 440 € 3,3 % Faubourg-du-Roulel2 780 € 9,8 % Chaussée-d'Antin n.s. n.s. Porte Saint-Denis 11 320 € 2,4%

N-D-des-Champs 14 470 € 6,2 % École-Militaire 13 220 € 11,5 % La Madeleine 12 860 €-13,0% Faubourg Montmartre 11 600 € 2,7 % Porte Saint-Martin 10 390 € -3,8%

St-Germain-des-Prés 15 240 € 6,0 % Gros-Caillou 13 160 € -3,7 % Europe 11 430 € 3,1 % Rochechouart 10 640 € 1,9 % Hôpital St-Louis 10 740 € 4,4%

ârronàisseaent 10 250 € 1,5 %

PARIS
Prix (en euros aum2)

Sur labasedesannoncesdépubliées

entre le 01/06/2022et le 31/08/2022

9 000 11 000

Seuls les appartements anciens sont pris en compte, agrégation sur la zone Iris : prix médian

au m2 durant la période. Les zones grisées correspondent à des zones où il y a trop peu de biens.
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delourmeanneconstance
Texte surligné 



décrocherun bien d’exception. « J’ai parfois quelques

appartementsdotésdeprestations rares quipartenten

quelquesheuressansdiscussion», affirme ManuelaBaron,
de l’agence Émile Garcin Paris Rive Gauche.

Commepartout dans Paris, « l’écart deprix continue àse

creuserentre lesbiensavecdesdéfauts qui peinent à partir
et d’autres exceptionnels se vendent auprix », confirme

Jean-Baptiste Servesi,directeurdel’agence De Ferla des

5e et 6e arrondissements. Témoin, cet appartementfami-

lial à rénover situéen face dujardindu Luxembourg.Posi-
tionné au 3e étageà l'angle de la rueRoyer-Collard et du
boulevard Saint-Michel, il est parti en quarante-huit
heures à 16 000 €/m2 avectrois offres au prix. A l’opposé,
un90m2avec travauxsituéau 1er étagedela rue Gay-Lus-

sac a mis six mois à trouver preneur. Il s’est adjugéà

12 500€/m2 aprèsplusieurscorrectionsde prix. Les adres-

ses emblématiques (Saint-Sulpice, Saint-Michel, Sèvres-

Babylone) continuentdesenégocier à prix d’or. La place
du Panthéonet les abordsdujardin duLuxembourg(rue

Guynemer)semonnaientà plus de 18000 €/m2.Récem-

ment, rue de Furstemberg,un grand2-piècesde 80 m2 a
été achetépar des Américains à plusde40000 €/m2.
Dans le 6e, « lespetites surfacessont appréciées comme
pied-à-terre oupour loger desenfantsétudiants. Ellesse né-

gocient entre 13 000et 15000 €lm2. Mais celadevientplus
compliqué à vendre notammentpour ceuxmal notésau
DPE», fait valoir Pierrick Bouyer, deCentury 21 Assas

Raspail. Mêmeambiance de marchédans le 7e où les

belles localisations (ruedu Bac, Le Bon Marché, Saint-

Thomas-d'Aquin, etc.) affichent desvaleurs qui ne

faiblissent pas. Danscet arrondissement familial, les

grandessurfacessontprisées.RueSaint-Dominique, au ni-

veau de l’église du Gros-Caillou, un 5-pièces de 220 m2

avec de belles hauteurssous plafonda changédemains
pour 3,4 millions d’euros.
Danscemarchédynamique,lesdélaisdeventes’allongent
malgré tout. « Lesacheteursquiont duchoix prennentleur

tempssurtouts’il yabeaucoupde travaux à la clé », recon-

naît Aurélien Guesdon,de l’agenceFéaudu5e. A l’échelle
du 5e arrondissement,« lesprix baissentunpeu», souligne

Alexandra Roussel,de l’agence Guy Hoquet Maubert.

8E, 16E, 17E
DES ACHETEURS ET DU CHOIX

Cette partieouestde la rive droite seporte biendans un

marchéqui reprendsonsouffle. Avec un prix moyende

12 030€/m2 enprogressionde4,2 %, le 8e offre plusieurs
visages.Formépar lesavenuesdesChamps-Élysées, Mon-

taigne et George-V, le secteurdu«Triangle d’or » recèlede

très grandsappartements(150 à 250 m2) nichés dansdes

immeubles destanding. C’est traditionnellementle quar-

tier deprédilectiond’une clientèle internationale(asiati-

que et moyen-orientale) fortunée quia seshabitudesdans
les palacesenvironnantset faitsonshoppingdanslesbou-
tiques de luxe.Généralement,leprix moyendebiensstan-

dards oscille entre15 000et 16 000€/m2.« Ona également

bouclédes transactionsdansce secteuràplusde20 000€lm2
à desadressesdeprestige, enétageélevéetparfoisplusavec
des vuessur la Seine etlou sur la tour Eiffel », précise
PhilippeJoffie, directeurdeBarnes Saint-Honoré. Il n’est
pasrared’atteindre 40000 €/m2 avenueMontaigne.« Des
biens rénovésetmeublésparundécorateurproposés “clés en

main" semonnaient entre4et 5 millions d’euros », ajoute

Marie-Hélène Lundgreen, directrice de Belles Demeures

de France.« Resteque cesacheteursétrangerssont unpeu

moins nombreux qu’avant le Covid»,précise Olivier Beuve-

Méry, directeur del’agence StéphanePlaza Immobilierdu
8e. « Zez, la location meublée est très recherchée.On a au
moins 20 demandesd’appartements à louer parsemaine»,

ajoute ce dernier. Certains acheteursavisés l’ont bien

compris et réalisentce genre d’investissements. Plus au

centrede l’arrondissement,le secteur Miromesnil attire
pour sa vie dequartier, la proximité du parc Monceauet
son offre de biens plus variée. Ici, la pierre s’échange
autour de 13 500 €/m2. Elle baisse d’un cranetavoisine

12 500€/m2ducôtédeLiège, Europeet Saint-Lazare. Rue

de Constantinople, un 3-pièces de72 m2 avec parquet,
mouluresetcheminéesatrouvé preneurauprix en une

visite à 1,03million d’euros.
Mêmesi l’été a étécalme, les acheteurssontrevenusen

septembreet ils ontdu choix. Toutefois, le marchéest
compliqué. « Le moindre appartement avec un défaut pro-

posé trop cher, nese vend pas», affirme Gad Fitoussi,
de Paris Luxe Properties. C’est le cas d’un 4-pièces, rue

Théodore-de-Banville, présentéà 1,386million d’euros,
qui végètedepuis plusieurssemainescar il donneunique-

ment sur une cour. Le 17e sud est réputé pour ses —?

Folie-Méricourt 10 790 € 2,8 % Bel-Air 9188 €-4,S% Salpétrière 11000 € 3,3 % Montparnasse 11 690 €-0,7 % Saint-Lambert 9 450 €-2,9%
Saint-Ambroise 11 220 € -0,3 % Picpus 9 790€ -1,9 %Gare 8 530 €-2,7 % Parc Montsouris 9 850 € -4,4 % Necker 10250 € 0,7 %

La Roquette 10 810 € 1,1% Bercy 9 070 €-9,0 %Maison-Blanche 9 500 €2,7 % Petit-Montrouge 9 530 €-7,1 % Grenelle 10 440 €-2,9%
Sainte-Marguerite 10 100 € -0,4 % Quinze-Vingts 10940 € 6,2 %Croulebarbe 10 020 €-0,5 % Plaisance 9 780 € -6,9 % Javel 9 420 € -6,0 %

âmadisseœeat 10 500 € -0,4% |inoadissement 9 600 € -1 ,9 % |1Intmtamt 9 220 € 4,1 %j Irrondissement 10 060 € 4,4 %|1Arrondissement 9 860 € -2,4 %
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immeubles bourgeoisenpierre de taille qui offrent debelles

prestations.Ici, un bien de qualité avoisine 13 000€/m2,
parfois plus. Dans la partie nord du 17e,côtéBatignolles,
l’ambiancede « village chic » plaît à uneclientèle plus
jeuneet plus bohèmeavecdesimmeubles moinscossus.Le
mètrecarrésenégocie légèrement moinscherquedansle

sudde l’arrondissement.
Dansle 16e,les valeurs font du quasi-surplaceà 10 900€/m2
enprogression de0,5%. Mêmesilesacheteurssontmotivés,
ils ont duchoix. Résultat,ils sont sélectifs etexigeants.
«Pourtrouverunappartementenbonétat, enétageélevéavec

une vuedégagée,il faut tabler sur aumoins 14000 €lm2 »,

affirme StéphaniedeLa Grandière, del’agence S de La

Grandière- Luxury Properties. Les prix s’envolent à des
adressescotées avec desvues. Placedes Etats-Unis, un
bien s’est négocié 26800 €/m2 en raisonde savue sur la
tour Eiffel. Certainscandidatsacquéreursn’hésitent pasà
négocier à labaissecertainsappartementsen étagebas,

sombreset/ou avecdes travaux importants mais celaa
encore dumal àpasser. « Les grandessurfacessont celles
qui ont leplusdemal àpartir. Elles restentparfoisplusieurs
mois sur le marché », affirme Yann Do, de l’agence
L’Adresse Paris 16e. Dans le village d’Auteuil et à La
Muette, le mètrecarrénavigue autour de 12 000€et monte
à 13 000 voire 14 000vers l’avenue Victor-Hugo.

13e, 14eET 15e
LE TEMPS DE LA NÉGOCIATION

Dansce croissantsudde la capitale, les prix sontpassés
dansle rouge. Cette baisse n’est toutefoispasénormese

chiffrant, selonlesnotaires,entre 1,1%dansle 13e, 1,4%

dans le 14e et 2,4 % dans le 15e.

En cetterentréeautomnaledansle 13e, le marché reste
actif, avecdesacheteursprésentsmais les délais devente
s’étirent.Cet arrondissementoffre différents marchés
avecdes prix qui font le grand écart. La partie la plus

« noble» sesitue aux Gobelinset en lisière du 5e. « Là, les
immeublesbourgeois de la fin du XIXe et du début du XXe

sontnombreux», indique Pierre Boutigny, de l’agence
Guy Hoquet. Ils gardentla coteet s’échangent régulière-

ment sur la basede 12 000 à 12 500€/m2. Rue de la Reine-

Blanche, un 26 m2enbon étatet situéen étageélevé est
mêmeparti à 13 000 €/m2. Un peuplus ausud, la Butte-

aux-Cailles offre uneambiancevillage, plus bohème,

appréciée desjeunesactifs et desjeunesfamilles. Dansce

secteurautrefois populaire où les immeublessontplus
petits, souventd’architectureplus simple, lesprix sontun
peuendessousdesGobelins.Autre «spot » desenvirons :

Croulebarbe.Dans ce secteurcalmeoù danscertaines
rues, on a l’impression d’être loin de Paris, on peut déni-

cher quelques pépites. Au numéro33 de cetterue, dansla
tourAlbert classéemonumenthistorique,un 84m2au 10e

étageavecvue sur Paris s’est adjugéà 1 million d’euros.
Du côtédu quartier des Peupliers,unpetit îlot de
pavillons en meulière attire lesacheteurs.« Les rares biens
à vendre valent entre1,3 et 1,6 million avec destravaux»,

indique Julien Meguidech,de BarnesPanthéon.
Dansle 14e,lesprix restenthautsmais refluentdoucement.
L’offre étantbien garnie, « lesacheteursplus exigeants et

sûrsd’eux n’hésitentpasàfairedesoffres à10%endessous
duprix aff iché. Cela nepassegénéralementpasmais cela

ouvre la porte à une négociation », indique Eric Bernard,

de l’agence Guy Hoquet.Dans le nord du 14e,vers
Montparnasseet Denfert-Rochereau,les bienssemon-

naient autour de 11 500 €/m2. Danscessecteurs,lorsque
le bien ne disposepasde défautmajeur, il part vite et au
prix. « C’est le casd’un 29m2 situé dans une artèreperpen-

diculaire à la rue Daguerre avecvue sur les toits, qui s’est
vendu390 000 €en uneaprès-midiet quiafait beaucoupde

déçus», raconteJulien Guillaume, d'Orpi AD Gestion.

Certainsmicromarchéssontappréciés et restentau top.
C’estle casdesquelquesmaisonsprochesduparc Mont-
souris et decelles de la ruedes Thermopyles. Ici, il faut

disposerd’un budgetd’au moins 1,5million d’euros. Ave-
nue du Général-Leclerc,un 80m2 au 1erétage à rénover

entièrementest parti à10 500€/m2aprèsdeuxcorrections

de prix. Il est parfois possibled’acheter moins cher à

conditionde prospecter vers le sud au-delàde la rue
d’Alésia, vers Plaisanceet en direction des boulevards
extérieurs. Dans le 15e, le marchése contracte.Les ache-

teurs sontun peumoinsnombreux et les stocks de biens

à vendre sontplus étoffés. « On n’a jamais eu autant de

biensenportefeuille depuis dix ans », affirme JohanBoixel,

de l’agence Century21 Vaugirard Convention. « J’aiqua-

tre fois plus deproduits aujourd’hui qu’il y a deuxans»,

confirme Alexandra Roussel, de l’agence GuyHoquet.
Depuis quelques mois, lesgrandessurfacesmettent —?

Auteuil 9 8Ï0 € -2,6 % Ternes 10 340 € -2,6 % Grandes-CarrièresJO 360 € -4,7 % La Villette 8 050 €-11,1 % Belleville 9 480 € -2,4 %

La Muette 11 330 € 1,6 % Plaine-Monceau 10 660 € 2,1 % Clignancourt 9 930 €-2,5 % Pont-de-Flandre 9 010 € 2,4 % Saint-Fargeau 9 170 € 1,1%

Porte Dauphine 11 910 € 3,1 % Batignolles 10 570 € -3,2 % La Goutte-d’Or 8 450 € -1,6 % Amérique 8 640 € -2,1 % Père-Lachaise 9 550 € -0,7 %

12 450 € 4,S % Épinettes 9 600 € -3,4 % La Chapelle 8 260 € -5,2 % Combat 9 270 € -2,6 % Charonne 8 790 € -3,9 %

Arrondissement 10 450 € -2,3 %
1 Arrondissement 9 830 € -2,8 %| Arrondissement 8 780 € -4,8 %| Arrondissement 9 080 € -1,8 %
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plus de tempsà trouverpreneur.Lemètrecarréavoisine
10 000 € au sudcôtéPortedeVanves etmonte parfoisà
13 000 € aunord, en lisière des 7eet 6e arrondissements.
À noter que les petites surfaces(3-pièces et moins)

partentcomme despetits pains. Témoin ce 2-pièces de
35 m2en bon étatau 5eétage situé dansle quartier
Convention. Il a trouvépreneurà 400 000 €en uneseule
journéeavec trois visites et trois offres auprix. Ce vaste
arrondissementrecèlequelquesbiensavecdesextérieurs

très prisés. Rue Olivier-de-Serres, unefamille a fait
l’acquisition dansun immeuble de 2001, d’un 4-pièces

de 87m2au calmedotéd’une terrassede 120m2 en rez-

de-jardin pour 1,09 million d’euros.

9E, 10e, 11e, 12E
DES VALEURS SÛRES ET DES CORRECTIONS

Valeur sûre, le 9e reprendson souffle avec un léger
tassementdes prix de 0,4 % à 10 830 €/m2. Central et

cossu,cet arrondissementresteappréciédes familles de

quadrastravaillant dans la finance ou dansles médias.

Ici, les bars et les restaurantsn’en finissent pasde
s’ouvrir. Les commercesde bouche et de mode sont
égalementnombreux. Désormais, les appartements
standardsmettentun peu plus de temps à trouver
preneur avec descorrections deprix marginales. En

revanche, les biens rares ne supportent aucune
discussion.Trois visites ont suffi pour vendre à
1,65 million d’eurosrue de Navarin un4-piècesde
82m2bénéficiantde80m2dejardin sur cour. RueSaint-

Georges, un 138 m2 au 3e étages’estadjugé
2,015millions d’euros. Plus prèsdu2e, ruede la Grange-

Batelière, un 157m2avec4,6m dehauteursousplafond

s’est échangéà 2,5 millions d’euros. « Pour un
appartementde 90 à 130 m2 avecde bellesprestations, il

faut disposerd’un budget d’au moins 1,5 à 1,7 million
d'euros», affirme Martin Maynial, de l’agence Daniel

Féaudu9e.Mêmesondecloche dansles10eet 1 Ie situés

plus à l’est. Après avoir flambé ces deux dernières
années,les valeurs de ces deux arrondissements
marquent le pas.« Les acheteursprennentdésormais leur

temps et tententdenégocier », commenteDorothéeLe

Meur, directrice des agencesEspacesAtypiques Paris
RiveDroite. « Les grandessurfacespartent unpeuplus

difficilement qu’avant », précise Delphine Perrillat, de

L’Adresse Paris Nation. Sur le boulevard Voltaire, un
1 10m2 au 2e étagesansascenseurs’est vendu à
1,15 million d’euros contre 1,245affiché un an plutôt.
Reste quece secteurde Paris « hype et décontracté»,

prisé des jeuneset des étrangers, sepaie cher. Pourvivre

rue des Petites-Ecuries,il faut êtreen mesurede
débourser14 000 €/m2. Du côtédu marchéd’Aligre et

de l’hôpital Trousseau, les prix varient de 11 500 à
13 000 €/m2 selonla qualité du bien. Plus calmeet aussi

plusfamilial, le 12eest en légèrebaisse. En cetterentrée,
« il y a beaucoupplus de bienssur le marchéet aussi
moins d’acheteurs», remarque Yann Picat, de l’agence
StéphanePlazaImmobilier Daumesnil.« Lesdélais de

vente continuentdes’allonger et celapourrait à termese

répercutersur les prix », avanceAlexandre Chetrit,

d’Orpi Porte Dorée. Les quartiers vedettesrestentla
placede la Nation et les rues environnantes,tout
comme la place Daumesnil où les appartementssitués

dans les beaux immeublesavoisinent 11 000 €/m2.

18e. 19e, 20e
UN MARCHÉ QUI RESTE ACTIF

Cesarrondissementspériphériques dunord-estparisien

affichent unmarché actif car ils restent lesmoinschers de

Paris.Depuis déjàquelques mois, ils connaissent un recul

de leurs prix. « L’offre s’est bien reconstituéemais les

candidatsacheteurssontplusdans l’attentisme », commente

Frédéric Teboul, de l’agenceFredélion Montmartre.
Sur la butteMontmartre,les valeurs font grise mineavec

desnégociations de l’ordre de 3 à 4 %. Danscette partiedu
18e, les petites surfacessont les plus recherchées.A
Abbesses,lafolie desprix s’estcalméeavecdesprix qui font

désormaisjeu égal avecLamarck-Caulaincourtaux
immeubles plus bourgeois. Rue Damrémont,un 3-pièces

de 65 m2 au 1er étageet entièrement rénové a trouvé
preneur à 819 000 €. Ici, le mètre carré navigue
généralement autour de 12 000 €. Vers les Grandes-
Carrières, àl’ouest de l’arrondissement, lesprix sontplus

doux à 10 800 €/m2. « Ce dernier secteurconstitueun

marché de report pour desfamilles habitantAbbessesqui,

fautede trouverdegrandessurfacessur la Butte,prospectent
dans ce secteuret trouvent desbiensrépondantà leurs
besoins », indique Frédéric Teboul. Dans le 19e, l’adresse
phare des familles est le parc des Buttes-Chaumontet ses

abords. Ici, lestransactions sebouclent entre 10 500€/m2
pour desbiens avec travaux et 12 000 € pourceuxenbon

étatavecunevue sur cet espacevertdeplus de25 hectares.

« Rue Manin, un 100 m2 traversantau 3eétageavec vue

dégagée sur le parc a trouvé preneuren trois semaines à
1,175million d’euros.A l’opposé,àStalingrad, lesprix sont

lesplusdoux», indique SachaHarosch, d’Orpi Optimum.

Dansle 20e,Pyrénées,Gambettaet Jourdain bénéficient
toujoursd’une bonnecote qui sepaie12 000€/m2 pour les

plus beauxappartements. Danscessecteurs,« il n’estpas

rare de trouverdesmaisonsde ville, des lofts, d’anciens
ateliers transformésen logementset desappartementsavec

terrasse», précise SébastienMouton, deBarnesParisEst.
Récemment, place du Guignier, les acheteursont
déboursé 740 000 € pour un 130m2 en dernier étaged’un
immeuble années1970 avecune terrassede 18 m2.¦
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