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HAUTSDESEINE

Les acheteurs se pressent. Les biens se vendent aussitôt. L'attrait
du département le plus cher dile de France après Paris se renforce
et, près du périphérique, les prix grimpent déjà en flèche

L
es prix continuent de monter mais
le marché ne s'emballe pas: les
acquéreurs paient en moyenne
5940 €/m2, d'après MeilleursAgents.

com, soit 4,7% de plus sur un an. Certaines
villes enregistrent des hausses conséquentes,
à l'instar d'Issy-les-Moulineaux (+8% à
7170 €/m2), Malakoff (+7% à 5 850 €/m2) et
Bagneux (+7% à 4270 €/m2). « Ces com-
munes profitent déjà des aménagements
prévus par le Grand Paris, qui permettront de
les rapprocher considérablement du centre de
la capitale etdeLaDéfense », analyse Thomas
Lefebvre, directeur scientifique de
MeilleursAgents.com

La proximité de La Défense reste en effet
un atout de poids. «Depuis un an, nousvoyons
de plus en plus d'acquéreurs de nationalité
chinoise dans des communes comme Cour-
bevoie, Asnières, Puteaux et La Garenne-
Colombes. Il s'agit de cadres supérieurs tra-
vaillantpour degrandes entreprises françaises
installées à La Défense Jls achètent aussi bien

des petites surfaces que des maisons à plus
d'un million d'euros », indique Olivier Bracke,
de l'agence Bracke Immobilier.

Mais le dynamisme du marché ne se limite
pas aux villes de l'Ouest parisien. Ainsi,
Michel Mendes, responsable de huit agences
Guy Hoquet dans le sud du département,
constate lui aussi un regain d'activité, tant
sur les maisons que sur les appartements :
«Les acquéreurs sont prêts à passer à l'action
pour profiter du bas niveau des taux des cré-
dits. Il n'y a pas d'attentisme, et on réalise des
ventes au prix demande plus souvent qu'en
2016. » Les Hauts-de-Seine attirent notam-
ment des primo-accédants, locataires àParis
ou déjà installés dans le département, dont
le pouvoir d'achat immobilier est dopé par
le niveau des taux de crédit. « Sur l'ensemble
des dossiers traités dans le département par
nos agences et par internet, 76% des clients
sont primo-accédants et 20 % d'entre eux
bénéficient du prêt à taux zéro de l'Etat »,
constate Lionel Brakha, directeur d'agence

A Boulogne IE marche immobilier déborde d'activité

chez le courtier en crédit Empruntis. Ces
primo-accédants empruntent en moyenne
258000 €, auxquels s'ajoutent 100000 €
d'apport personnel constitué via leur
épargne, une succession ou une donation
familiale, soit un montant moyen d'acquisi-
tion de l'ordre de 360 DOO €. A. I.

ASNIÈRES SUR SEINE
Ventes rapides
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« Lactivité a été très soutenue tout au long
de 2017», constate Olivier Decamus, d'Imax.
Les prix s'affichent en légère hausse pour
atteindre 5500 à 6500 €/m2 dans l'ancien
et les quartiers les plus recherches : Gare,
Bécon, Flachat, Bac et Mairie. Rue Maurice-
Bokanowski, près de la gare, un 77-m2 en
parfait état dans un immeuble de 1930
s'est vendu 525000 €. Le quartier des
Philosophes proche du métro Gabriel-Péri
est un peu moins coté, de 5 000 à 6 000 €/
m2. Boulevard Voltaire, un 65-m2 au 3e étage
sans ascenseur a trouvé preneur pour
320 000 €. « Le marché est très fluide pour
les maisons entre 800000 et 1,4 million
d'euros », précise Guy de Bellefonds de
l'agence Orpi. Ainsi, cette maison de 115 m2

à Flachat s'est vendue 870000 € en une
demi-journée. Dans les quartiers du nord,
en bordure de Gennevilliers, les prix sont
compris entre 3 000 et 4 500 €/m2. Quèlques
programmes neufs sont à vendre, comme
chez BNP Paribas Immobilier, au métro
Gabriel-Péri (5 800 à 6 300 €/m2).
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BOULOGNE BILLANCOURT
Forte demande

5420-10850»

« Nous vivons une année exceptionnelle en
termes d'activité, avec des prix en hausse de
S % », indique Serge Briard, de Guy Hoquet.
Le nord reste le plus prisé, en particulier par
les familles qui recherchent la proximité des
écoles réputées. Elles déboursent entre 8 000
et 9 DOO €/m2, voire plus pour les immeubles
récents. Rue de Billancourt, un 121-m2 dans
l'un d'eux s'est vendu un million d'euros
(8300 €/m2). «Les délais de vente se raccour-
cissent car il y a peu de biens à vendre »,
précise Pierre-Henry Munier, de l'agence
LAdresse. Dans le centre, entre laroutedela
Reine et l'axe Général-Leclerc-Edouard-
Vaillant, les prix varient entre 7000 et
8 300 €/m2, voire 8 500 €/m2 près du centre
commercial Les Passages. Ce micro-quartier
à mi-chemin entre les 2 lignes de métro de
la ville est très recherche. Un 104-m2 avec
2 box dans un immeuble 1980 a trouvé
preneur pour 950000 €. «Dans le quartier
récent des Rives-de-Seine, les appartements
se revendent au-dessus de 8500 €/nf, contre
moins de 8000 €/nf ilyaS ans », indique
Pierre Talandier de La Vie Immobilière. C'est
dans les grands ensembles du Pont-
de-Sèvres que se trouvent les prix les plus
bas, à 5 500 ou 6 000 €/m2.

CLAMART
Pavillons au vert

3800-7 BPO W
Avec son centre piéton et son grand parc,
Clamart jouit d'une belle douceur de vivre.
« Nous vendons beaucoup aux Clamartois,
mais aussi à des familles de Paris, Boulogne
ou Issy, en quête d'une maison au vert »,
explique Cécile Borie, de Côté Particuliers.
Problème : si les acquéreurs se pressent, les
biens s'arrachent aussitôt. Du moins, autour
de la gare, dopée par le chantier du Grand
Paris, etprèsdela mairie et des commerces,
où il faut compter de 700000 à 800000 €
pour une maison à rafraîchir de 100 m2, avec
un petitterrain. Ceux dont le budget estplus
restreint peuvent penser aux maisons à
agrandir, après vérification du sous-sol (car-
rières). Sinon, on peut pousser jusqu'au Jar-
din-Parisien, plus abordable (600000 € la
maison), à Schneider, ou bien opter pour un
appartement. Si le neuf (Emerige, Icade, Eif-
fage...) dépasse 7000 €/m2 vers la gare ou

CLICHY

La ville attire les jeunes
cadres fuyant les prix de
Paris, mais l'offre, trop rare,
ne peut tous les satisfaire.

l'ancienne piscine, « Vanden vaut, dans le
centre, de 4500 à 5500 €/nf », selon Michel
Demare, de Laforêt. Le bien typique ? Un
3-pièces de 60 m2, des années 1960, de
250000à300000€.

CLICHY
Ruée sur les petits lots
HB1"1" " 37flfl-7BBflË/nf
Ce sont les studios, autour de 120 DOO €, ou
les 2-pièces qui sont le plus demandes, en
centre-ville, desservi par le métro Mairie-de-
Clichy. Les Allées-Gambetta sont recher-
chées comme les abords du parc Salengro,
près duquel un prinio-accédant vient d'ac-
quérir un 33-m2 pour 204 DOO €. Ville active,

"La hausse des prix
reste contenue"
PATRICK MARCHAND,
premien/ice-president
de la chambre des notaires
des Hauts-de-Seine

« Le marché est très
dynamique puisque le
nombre de transactions
d'appartements est en
hausse de 12,3 % sur un
an au premier trimestre
et celui des maisons, de

avec ses sièges sociaux et son futur palais de
justice, Clichy constitue une valeur refuge
pour de jeunes cadres fuyant les prix de Paris.
Les offres ont du mal à suivre, les vendeurs
restant un peu perplexes en cette rentrée.
Dans ce contexte, Delphine Rizzo, gérante
de l'agence Stéphane Plaza, note «une hausse
des prix d'environ2 % ». Le prix moyen s'éva-
lue autour de 5550 €/m2. Dans le neuf, on
attend pour fin 2019, en même temps que la
prolongation de la ligne 14, les livraisons du
projet Carré Clichy de Nexity, où il faut
compter 400000 € pour un 3-pièces.

COLOMBES
9 DOO maisons

2 800-8 000 W
L'engouement pour la ville aux 9 DOO mai-
sons la plus proche de Paris ne se dément
pas. Elle attire les Parisiens de la rive droite.
«Leprix des bons emplacements, en matière
de transports et d'écoles, augmente », observe
Sophie Lupoglazoff, directrice de Home and
Co. Elle évalue lahausse, en un an, de 5 à 6 %
sur les biens très demandes : soit 6 DOO €/m2

pour les appartements (la moyenne de laville
se situant à 4120 €/m2). Des Parisiens se sont
installés, dans un 85-m2 entièrement rénové
dans un immeuble des années 1930, pour
535 DOO €, dans le très apprécié quartier de
la Petite-Garenne. Un 60-m2 avec parking
s'y est vendu 360 000 €. Le prix médian des
maisons s'établit à 545 300 €, mais une belle
demeure de 160 m2 au cœur des Vallées a
atteint 1045000 € et une maison familiale
de 190 m2,1080000 €, à la Petite-Garenne,
reliée, par le T2, en 10 minutes à La Défense
et en 35 minutes à la porte de Versailles

les maisons. Les prix
grimpent en moyenne
de 3,9% à 5 600 €/m2,
avec toujours des écarts
importants entre les
communes, voire entre
différents quartiers d'une
même ville. La hausse des
prix est donc contenue,
même si certaines
communes enregistrent
une progression à deux
chiffres, à l'instar de
Bagneux, Villeneuve-
la-Garenne, Fontenay-
aux-Roses, Gennevilliers,
Saint-Cloud et Clichy. »

14 %. Cette augmentation
d'activité est
particulièrement sensible
à Boulogne, Courbevoie
et Asnières pour les
appartements et à
Boulogne, Meudon et
Rueil-Malmaison pour
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COURBEVOIE

La gare, le village de Bécon et les abords de La Défense
sont très prises, et les F3 particulièrement recherches.
COURBEVOIE
24 heures pour vendre

4300-812D:

Le marché de Courbevoie est très porteur
depuis quèlques mois. « Les biens sans
défaut et au prix du marché se vendent en
24 heures, sans négociation », témoigne
Olivier Bracke de Bracke Immobilier. Ce
fut le cas d'une maison de 7 pièces, rue
Kilford, qui a fait l'objet de 3 offres au prix
(1,23 million d'euros) le même jour. Le prix
s'élève en moyenne à 6 IOU €/m2, d'après
MeilleursAgents.com, soit+3 % sur un an.
Le quartier le plus recherche reste le village
de Bécon, où les appartements changent

ISSY LES
MOULINEAUX

Grâce à son
réseau de
transports,
Issy est
appelée "le
15e bis". Et ses
prix s'alignent
sur ceux
de Paris...

de mains pour 6000 ou 7000 €/m2 dans
l'ancien, et entre 6 500 et 7 500 €/m2 dans
le récent, voire plus s'il y a une terrasse. Un
69-m2 rue du 22-Septembre s'est vendu
495 000 €. « Ce type d'appartement avec
2 chambres est très recherche dans ce quar-
tier, et les prix s'en ressentent», commente
Olivier Decamus de l'agence Imax. Il faut
se diriger vers la gare de Courbevoie pour
trouver moins cher, de 5 500 à 6 500 €/m2,
et même bien moins dans les grands
immeubles autour de la place Charras. Un
106-m2 à rénover y a trouvé preneur pour
417000 € (3900 €/m2). Dans le quartier
récent du Faubourg-de-1'Arche, les ache-
teurs s'installent aux abords de La Défense
pour6500€/m2.

ISSY LES MOULINEAUX
Le Fort fait fort

50DD-975De/m ?

Surnommée « le 15e bis », Issy est une des
communes les plus prisées du département,
notamment grâce au réseau de transports.
« La moitié des acheteurs sont d'anciens
Parisiens qui peuvent obtenir ici davantage de
mètres carrés, un balcon ou un parking »,
explique Frank Béasse, gérant de l'agence
Immod'Issy Century 21. De ce fait, les
secteurs les plus prisés, et les plus chers (de
7500 à 9000 €/m2 dans l'ancien), sont à
Corentin-Celton et Mairie-d'Issy, desservis
par la ligne 12. Le quartier du Fort, entière-
ment sorti de terre il y a 4 ans, se forge une
bonne réputation et devient une destination
privilégiée par les familles. « L'ambiance
vi]]age,aveccomnierces,équipementssportifs
et écoles justifie l'éloignement du centre. Les
acheteurs choisissent la qualité de vie »,
constate Estiven Bodin, de l'agence
Appartissy.com. Du fait de son attractivité,
le marché se montre dynamique voire
euphorique, selon Frank Béasse, avec une
augmentation réelle des prix, de l'ordre de
5 %, et des biens qui sont vendus en quèlques
heures. Le neuf, toujours très recherche, se
vend entre 6000etl2000 €/m2 chez Franco
Suisse, Bouygues ou Sefri Cime.

LEVALLOISPERRET
Prix au sommet

55BO-10B80W

A 7900 €/m2, le marché est en hausse de
3,2 %, d'après MeilleursAgents.com. « Les
prix atteignent des sommets, portés par une
demande largement supérieure à l'offre »,
confirme Olivier Decamus chez Imax. Ainsi,
les biens de qualité des quartiers Mairie,
Greffulhe ou Louise-Michel se vendent
entre 8 500 et 9 000 €/m2. « Les prix se sont
homogénéisés pour les beaux immeubles quel
que soit le quartier », constate Laetitia de
Francqueville chez Laforêt Dans le quartier
récent de Grefiulhe, rue Ernest-Cognacq, un
87-m2 est ainsi parti pour 800 000 € (9200 €/
m2), tandis qu'un 32-m2 rue Carnot, vers la
mairie, s'est vendu 285000 € (8900 €/m2)
au 3e étage d'un immeuble ancien. Les prix
restent plus sages vers Clichy, entre 6 500 et
7500 €/m2 dans l'ancien. Les nombreux
Parisiens s'installant àLevallois préfèrent la
proximité de la ligne de métro à celle de la
gare. Les biens les moins chers se situent
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NANTERRE

Lorsqu'elles
ont du cachet,
les petites
maisons sont
très disputées.

notamment dans les grands ensembles de la
rue d'Alsace, dans lesquels un 67-m2 à réno-
ver est parti pour 370 DOO €.

MALAKOFF
La mairie aimante

I Ippimmmts 4B10-7B50W
La tendance est aubeau fixe. C'est autour de
la place de la mairie et jusqu'au métro
Etienne-Dolet que le marché est le plus actif.
Les appartements en bon état frôlent
6500 €/m2. Ailleurs, les tarifs sont plus doux,
entre 4 500 et 5 500 €/m2. Boulevard Gabriel-
Péri, un duplex de 72 m2 s'est vendu
460000 € (soit 6388 €/m2). En outre, les
maisons dont le budget est inférieur à un
million d'euros trouvent rapidement
preneur. Pour les autres, c'est plus compli-
qué. Rue Jules-Guesde, un pavillon de 137m2

en excellent état avec un jardin a été négocié
850000 € (soit 6200 €/m2). Enfin, à
l'extrême suddelaville,la facture s'allège et
les délais de vente s'allongent légèrement car
le secteur reste encore mal desservi par les
transports en commun.

MONTROUGE
Plein de dynamisme

confirme Bernard Seguy, de l'agence Hoche.
Du côté de la mairie, le prix dépasse 7 DOO €/
m2 pour les logements récents avec un par-
kingou une terrasse. Avenue Henri-Ginoux,
un 3-pièces en parfait état de 59 m2 s'est
vendu 425 DOO € (soit 7200 €/m2). L'engoue-
ment est plus mesuré dans les secteurs
excentrés du Fort, de la Vache-Noire ou à la
frontière avec Malakoff. Les prix des loge-
ments des années 1960 et 1970 varient de
5000à6000 €/m2. Avenue de la Marne, à 5
minutes du métro Châtillon-Montrouge, un
74-m2 avec un parking a été cédé pour
449 DOO €(6 067 €/m2).

NANTERRE
Meulières à saisir

Jppaile 32DD-B48DE/I11

I Ippiiienms 4 600-8 770 Ê/m2

Centre-ville dynamique et ligne 4 du métro
attirent toujours autant d'acquéreurs. Ces
derniers mois, le volume de transactions a
même fortement augmente. Les familles
cherchent des 3 ou 4-pièces à moins de
700000 €. « L'étiquette Montrouge fait
désormais monter les prix. Certains biens
peuvent se vendre en 24 ou 48 heures »,

Les petites maisons qui ont du cachet, même
avec travaux, à moins de 500000 € consti-
tuent des affaires à saisir, vite. C'est le cas de
cette meulière, avec 3 chambres et un double
séjour, rue Pascal, achetée 450 DOO €. Le prix
moyen des appartements est de 4 350 €/m2.
«La barre de 5000 €/m2 est souvent dépassée,
en raison d'une relative pénurie de biens et
d'acheteurs motivés », analyse Thomas
Bertin, directeur d'agences Laforêt. Ainsi,
aux Terrasses-de-1'Arche, un couple de
primo-accédants trentenaires, originaires de
Paris, a acquis un 80-m2 à 420000 €. Mais
certains programmes dans le neuf, comme
The One ou Jardins de l'Arche, sont propo-
sés jusqu'à6500€/m2.Les projets foisonnent
autour de la place de la Boule (comme
Inten'City livrable en 2019), un 4-pièces s'y
vend de376000à430000€.Ce secteur a le
vent en poupe dans la perspective de l'arrivée
du supermétro en 2025.

NEUILLYSURSEINE
Barrès décote

G IOU-12 950 :
La ville chère aux stars du PSG a repris des
couleurs. «Le choixestplus important depuis
les élections, beaucoup de Neuilléens ont mis
leur bien en vente, explique Catherine van
Aal, de Barnes Neuilly. Le marché est très
fluide, nous avons enregistré un tiers de ventes
de plus en un an, avec des surfaces plus
grandes. » Les prix se stabilisent autour de
10000 ou 11000 €/m2. La demande la plus
forte émane encore des familles, pour des
appartements près des écoles, entre les
boulevards Inkermann, Argenson et Jean-
Mermoz, tel ce 110-m2 à refaire au 2e étage,
avec parking, vendu 1,35 million d'euros ou
bien ce 146-m2 au 1er étage en bon état cédé
1,72 million d'euros. « Même les quais et les
boulevardsBineau et Victor-Hugo retrouvent
la faveur des acheteurs », remarque Roger
Abecassis, de Consultants Immobilier. «Les
acheteurs étrangerssont de retour avec degros
budgets », note Jacques Châtaignier, chez
Emile Garcin. Mais le boulevard Maurice-
Barres, monté à 18 DOO €/m2, n'est plus qu'à
12000 €/m2. La clientèle moyen-orientale
qui en était friande n'est plus là.

SURESNES
Prix stables et pénurie

3500-B7BDË/mz

Séparée de Paris par le bois de Boulogne et
la Seine, desservie par le train, le RER et le
tramway, Suresnes ressemble à une jolie
petite ville de province. «Du fait de lapénurie
de biens, les ventes se font quasiment sans
négociation et parfois même au-dessus duprix
du marché », constate Stéphane Hulot de
l'agence Guy Hoquet. Les prix sont relative-
ment stables. Il faut compter entre 6000 et
8 500 €/m2. Un 5-pièces de 2013 en centre-
ville, de 132 m2 avec uneterrassedellOm2et
vue sur Paris, et 2 box, s'est vendu 1,15 million
d'euros. Vers le haut de Suresnes, les maisons
de 80 m2 sur 300 m2 de terrain se négocient
entre 600000 et 700000 €. Pour une villa
de 200 m2 avec 500 m2 de terrain vers le parc
du Château, il faut prévoir au moins I million
d'euros. Avec un loyer à plus de 20 €/m2, soit
entre 880 et 920 € le 2-pièces, le rendement
brut dépasse rarement 4 %.
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