
RUESMYTHIQUES DE PARIS I C’est un privilège qued’habiter unedesvoies (es plusconnuesde la capitale,

commelesChamps-Elysées,la rue de Rivoli ou l’avenueMontaigne. Mais le mythe a un prix.

Le boulevard Sa ht-Germa In,

l’artère la plus chère de France
SÉBASTIEN THOMAS

LA STATION DE MÉTRO met
déjàdans l’ambiance. Au mur
s'affichent lesportraits de Si-

mone de Beauvoir, Marguerite

Duras, Romain Gary ouenco-

re Sonia Rykiel, Miles Davis,

engrandeconversation avec

JulietteGréco, qui adésormais
une placeà sonnom, nevous
accordepas le moindre re-

gard. Pasdedoute, l’endroit
doit être trèsspécial.En sor-
tant, on tombenezà nezface

avec uneéglise,uneplacemy-
thique etuncélèbre café qui a

vu défiler bon nombredes
personnalitéscroiséesunpeu

plus tôt. Bienvenue sur le bou-

levard Saint-Germainoù,
pour le prix d’un appartement

de100m2 au Havre,vouspou-

vez vousoffrir unechambre
de bonnede10 m2, d’après
Meilleurs Agents, le site d’esti-
mation immobilière.

Le triomphe dustyle
haussmannien
Ceboulevardd’un peuplus de
3 km relie l’institut dumonde
arabe(IMA) àl’Assemblée na-

tionale (AN), enpartant de la

Seinepourmieux yrevenir. Il

traverse trois arrondisse-

ments, lesVe, VIe et VIIe, les
deuxderniersétant les plus
chersde la capitale. Et les
sommets sont atteintspréci-

sément autour de cette artère

où les prix évoluentquasi-
ment dusimple audouble,de

13 500 àprès de 25000 €.
« C’estunboulevardqui cu-

mule à la fois bon nombrede
monuments à proximité,
comme le Louvre, le musée
d’Orsay ou Notre-Dame, mais

aussidesétablissementssco-

laires d’excellence,la faculté
demédecine,lesBeaux-Arts...

détaille BarbaraCastillo-Rico,

responsabledesétudes éco-

chez Meilleurs

majorité desimmeubles sont

haussmanniens,le symbole
architectural de la capitale.»

Mais leVIe etle VIIe ontune
particularité : lesgrandessur-
faces. «À Paris, lescinq-piè-

ces et plusreprésentent10 %

deslogements,poursuit l’ex-
perte. Mais dansle VIe, cetaux
monte à 16 %,etdansle VIIe il

atteintmême les 21%.Or, con-

trairement à ce qui se passe
dansd’autresvilles, ici, plus le

logement est grand, plus le

mètrecarréestcher. »

Peude«vrais»Parisiens
D’ailleurs, cesgrandessurfa-

ces seiventbeaucoupderési-

dences secondaires.Là enco-

re, on lesretrouve engrandes
proportionsdansle VIe (24 %)

etle VIIe (23 %), contre12% en

moyenneà Paris.

« Ce sontsouventdes
achatsplaisir, donclesbudgets

n’ont pasvraiment delimite,

noteJohannaBeyer, directrice
deBarnesParisRive Gauche
VIe. Il y a lesétrangers, environ
30 %,et les nationaux, dont
unebonne partie habitent la

provincemaisveulent garder
une attache parisienne. »

Selonla professionnelle,
l’artère peut être découpéeen
trois tronçons. De l’IMA jus-

qu’à l’Odéon, lesprix s’éche-
lonnent de 13 500à 16 000 € ;

del’Odéon jusqu’à laruedu

Bac,enpleincœurde Saint-

Germain-des-Prés, les tarifs
s’envolent entre 16 000 et
20 000€, voire 25 000 €
pour de très beauxproduits,

puis jusqu’à LAN, on redes-

cend entre 16 000 et
18 000€. L’annéederrière, el-

le aainsi venduunapparte-

ment, àrafraîchir, dans le VIe,

de118 m2, avec 2 chambres,
pour 1,9 million d'euros (MC),

soit 16100 € le mètrecarré.

3 chambresestpartià 4,3 MC,

soit 20476€ le mètre carré,
dansleVIIe.

« Les gensrecherchentce
qui estattachéà l’appartement
haussmannien,c’est-à-direle

parquet, les moulures,la che-

minée etlahauteur sous pla-

fond d’environ 3 m, détaille -1-

elle. Mais comme c’est un
marché de dentelle, les prix
peuventbeaucoupvarier en-

tre deux immeublespourtant
collés l’un àl’autre. »

Cette particularité,
Meilleurs Agents l’a relevée

aussi. « Tandisque le prix du
mètrecarréau 5, boulevard
Saint-Germain est de
12 778 €, le numéro 7 affiche

unprix de 14 864 C,analyse
Barbara Castillo-Rico. Cette

différence s’explique principa-

lement du fait de l’année de
constructiondubâti, qui pour

cedernier datede2004,con-

tre 1886pour sonvoisin. Ce
qui implique de fortes diffé-

rences entermesd’isolation et

del’état desbiens. »

Le village
duquartd’heure
Les puristesne jurent quepar

le quartierde Saint-Germain-
des-Prés. « C’estunpeu un
village enplein Paris, décrypte
Huguesde La Morandière, pa-

tron de l’agence VarennesVIe.

Toutestàmoinsde quinzemi-

nutes à pied. Le jardin du
Luxembourg, lesbergesde
Seine,tout commele musée
d’Orsay et le Louvre ainsique

lescinémas. »

Alors certes,pour fréquen-

ter le CafédeFlore ou lesDeux

Magots, il vautmieux nepas
être regardantsur lesprix, en-

tre le théà 7,50€ etlasalade
végétariennequi frise les
20 €... Mais pasde quoi réfré-

ner lesardeursde Sofia*. «J’ai
fait mes étudesà laSorbonne

dansle quartierLatin, s’en-
thousiasme cette pétillante
avocate.C’est dynamique, il y
apleinde restas,une vie cul-

turelle intense, uncinéma à
cinq minuteset unmarchéau

pied de l’immeuble trois fois

parsemaine...Et l’appart est
top.On voit le Panthéonde-

puis nosfenêtres! » Et quiddu

bruit dela circulation? « Il

n’est pasplus gênant queça
car l’avenueesttrès large. »

Elle a achetéunapparte-

ment audébut duboulevard,
dansle Ve, il y asix ans.Une

sacréebonneaffaire puis-
qu’elle a payé son 140 m2
1,33MC, soit àpeine 9 500 €
le mètrecarré.Et mêmesi

elle a réalisé130 000 € de
travaux, l’investissement
demeureexcellent caraujour-

d’hui il tourne autour des
2 MC, soit quasimentungain

de100000€ paran.
CecôtéduVe estaussiap-

précié pour sesécoles.«Cette

partiedu boulevard estplus
recherchéeparlesfamilles qui

souhaitentune très bonnefor-

mation pour leurs enfants,
puisquevous êtes tout proche

d’Henri-IV et de Louis-le-
Grand, précise Huguesde La

Morandière. Mais il y aaussi
desgrandesécolessupérieu-

res à proximité comme Nor-

male supouSciences-po. » ¦
* Le prénomaété changé.
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ZOOM SUR...

Avec les données
deMeilleurs Agents,

« le Parisien » vous donne
rendez-vous chaque
mois pouranalyser lesprix

aumètrecarré desartères
mythiques de la capitale.
Selon lesbiens, leur nature

et leur localisation,

nous vousen livrons

toutesles subtilités.

Et desexperts nous

conseillent également
pour bien acheter.

Paris (VIe). L’église Saint-Germain-des-Prés, avec son parvis animé

et sescafés littéraires alentour, est le cœur battantde la rive gauche.

LE PRIX PAR SECTEUR

Musée duLouvre

Prix en euros/m2,au Pjanvier 2021

Plus de 16 800 €

Musée d'Orsay

De 16000 à 16 800 €

De 15200 à 15 999 €

De 14600 à 15199 €

De 13 650 à 14 599 €
Moins de 13 650 €
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