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RUES MYTHIQUES DE PARIS I C’est un privilège qued’habiter une desvoies (es plus connuesde la capitale,
commeles Champs-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
déjà dans l’ambiance. Au mur
s'affichent lesportraits de Simone de Beauvoir, Marguerite
Duras, Romain Gary ouencore Sonia Rykiel, Miles Davis,
en grandeconversation avec
Juliette Gréco, qui adésormais
une placeà sonnom, nevous
accordepas le moindre regard.

Pasde doute, l’endroit

doit être trèsspécial. En sortant, on tombe nezà nezface
avec uneéglise, uneplacemythique et un célèbre café qui a

bon nombredes
personnalitéscroiséesunpeu
plus tôt. Bienvenue sur le boulevard Saint-Germainoù,
pour le prix d’un appartement
de100 m2 au Havre, vouspouvez vousoffrir une chambre
de bonnede 10 m2, d’après

vu défiler

Meilleurs Agents, le site d’estimation immobilière.

triomphe du style
haussmannien
Le

Ceboulevardd’un peuplus de
3 km relie l’institut du monde
arabe(IMA) àl’Assemblée nationale (AN), en partant de la

Seinepour mieux y revenir. Il

traverse trois

arrondissements, les Ve, VIe et VIIe, les
deuxderniersétant les plus

chers de la capitale. Et les
sommets sont atteintsprécisément autour de cette artère
où les prix évoluentquasiment dusimple audouble, de
13 500 àprès de 25000 €.
« C’estunboulevardqui cumule à la fois bon nombre de
monuments

à

proximité,

comme le Louvre, le musée
d’Orsay ou Notre-Dame, mais
aussidesétablissementsscolaires d’excellence,la faculté
demédecine,les Beaux-Arts...
détaille Barbara Castillo-Rico,
responsabledes études écochez Meilleurs

majorité desimmeubles sont 3 chambresestparti à 4,3 MC,
haussmanniens,le symbole soit 20 476 € le mètre carré,
dansle VIIe.
architectural de la capitale. »
« Les gensrecherchentce
Mais le VIe et le VIIe ont une
particularité : lesgrandessur- qui est attachéà l’appartement
haussmannien,c’est-à-direle
faces. «À Paris, les cinq-pièces et plusreprésentent10 % parquet, les moulures,la chedeslogements,poursuit l’ex- minée et la hauteur sous plaperte. Mais dansle VIe, cetaux fond d’environ 3 m, détaille -1monte à 16 %, etdansle VIIe il elle. Mais comme c’est un
marché de dentelle, les prix
atteint même les 21 %.Or, contrairement à ce qui se passe peuvent beaucoupvarier endansd’autresvilles, ici, plus le tre deux immeublespourtant
logement est grand, plus le collés l’un àl’autre. »
Cette particularité,
mètrecarréestcher. »
Meilleurs Agents l’a relevée
Peude «vrais»Parisiens aussi. « Tandis que le prix du
D’ailleurs, cesgrandessurfamètrecarréau 5, boulevard
Saint-Germain est de
ces seiventbeaucoupderési12 778 €, le numéro 7 affiche
dences secondaires.Là encore, on lesretrouve en grandes un prix de 14 864 C, analyse
proportions dansle VIe (24 %) Barbara Castillo-Rico. Cette
et le VIIe (23 %), contre12% en différence s’explique principalement du fait de l’année de
moyenneà Paris.
« Ce sont souventdes construction dubâti, qui pour
achatsplaisir, donclesbudgets cedernier datede 2004,conn’ont pasvraiment delimite,
tre 1886pour sonvoisin. Ce
noteJohannaBeyer, directrice qui implique de fortes diffédeBarnesParisRive Gauche rences entermes d’isolation et
VIe. Il y a lesétrangers, environ del’état desbiens. »
30 %, et les nationaux, dont
unebonne partie habitent la Le village
province maisveulent garder duquartd’heure
une attache parisienne. »
Les puristesne jurent quepar
Selonla professionnelle, le quartier de Saint-Germainl’artère peut être découpéeen des-Prés. « C’est un peu un
trois tronçons. De l’IMA jus- village enplein Paris, décrypte
qu’à l’Odéon, lesprix s’écheHugues de La Morandière, palonnent de 13 500 à 16 000 € ; tron de l’agence VarennesVIe.
del’Odéon jusqu’à la rue du Tout està moins de quinzeminutes à pied. Le jardin du
Bac, enplein cœurde SaintLuxembourg, les bergesde
Germain-des-Prés, les tarifs
s’envolent entre 16 000 et Seine,tout commele musée
20 000 €, voire 25 000 € d’Orsay et le Louvre ainsi que
pour de très beauxproduits, les cinémas. »
Alors certes,pour fréquenpuis jusqu’à LAN, on redescend entre 16 000 et ter le Caféil deFlore ou lesDeux
Magots, vautmieux ne pas
18 000 €. L’annéederrière, elêtre regardantsur lesprix, enle aainsi venduun appartele thé à 7,50 € et lasalade
tre
rafraîchir,
dans
le
VIe,
ment, à
de118 m2, avec 2 chambres, végétarienne qui frise les
pour 1,9 million d'euros (MC), 20 €... Mais pasde quoi réfrésoit 16100 € le mètre carré. ner les ardeursde Sofia*. « J’ai
fait mes étudesà la Sorbonne

dansle quartier Latin,

s’en-

thousiasme cette pétillante
avocate.C’est dynamique, il y
aplein de restas,une vie culturelle intense, un cinéma à
cinq minutes et unmarché au
pied de l’immeuble trois fois
parsemaine...Et l’appart est
top.On voit le Panthéondepuis nosfenêtres! » Et quiddu
bruit dela circulation ? « Il
n’est pas plus gênant que ça
car l’avenue est très large. »
Elle a achetéun appartement audébut du boulevard,
dansle Ve, il y a six ans. Une

sacréebonne affaire puisqu’elle a payé son 140 m2
1,33MC, soit àpeine 9 500 €

le mètre carré.Et mêmesi
elle a réalisé130 000 € de

travaux, l’investissement
demeureexcellent car aujourd’hui il tourne autour des
2 MC, soit quasimentun gain
de100 000 € par an.
Cecôté duVe estaussiapprécié pour sesécoles. « Cette

partiedu boulevard estplus

recherchéeparlesfamilles qui
souhaitentune très bonneformation pour leurs enfants,
puisquevous êtes tout proche
d’Henri-IV et de Louis-leGrand, précise Huguesde La
Morandière. Mais il y aaussi
desgrandesécolessupérieures à proximité comme Normale supou Sciences-po. »
*

¦
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ZOOM SUR...
données
deMeilleurs Agents,
« le Parisien » vous donne
rendez-vous chaque
mois pouranalyser lesprix
aumètre carré desartères
Avec les

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
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