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En couverture immobilier banlieue

T out le secteur de l’écoquartier du Parc d’Affaires s’anime. 
« Côté gare, un bâtiment minéral répond au vide de la place. 
De l’autre côté, conçus par Jean Mas, des espaces végétalisés 

dialoguent avec le parc », détaille Laure Mériaud, architecte associée 
de l’Atelier 2/3/4, maître d’œuvre, pour Eiffage et Emerige, d’un pro-

jet de 322 logements livrables en 2020. 
Un couple de primo-accédants de Levallois 
vient de négocier pour 570 000 euros un du-
plex récent, de 110 m2, en rez-de-jardin. « Les 
jeunes cadres sont sensibles à la proximité 
des transports, à l’ancien avec du charme ou 
au beau contemporain », résume Caroline 

Langellier, de Home & Co. Place Arnaud-Beltrame, une maison de 
ville de 90 m2 avec terrasse a conquis des Parisiens pour 455 000 euros. 
Quant aux appartements familiaux, rares, leur prix au mètre carré 
(plus de 7 000 euros) peut dépasser celui des 3-pièces.  N. G.

ASNIÈRES (92)Ticket gagnant pour le Grand Paris

Dans 
l’écoquartier, 

des briques de 
béton ocre foncé 
entreront en 
résonnance avec 
la brique rouge 
d’Asnières.

Laure Mériaud, 
architecte, Atelier 2/3/4.
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u PRIX en euros/m2

Fourchette basse 3 300 
Fourchette haute  7 910
u  LOYER MOYEN  

en euros/m2  19,50
u EVOLUTION  + 2,9 %
u TENDANCE

La progression des prix se poursuit, avec près de  3 % sur un an 
d’après MeilleursAgents. « Le marché est très actif, les primo-
accédants avec un budget de 300 000 euros représentent 20 % 

des transactions », indique Olivier Bracke, de Bracke Immobilier. Le 
village de Bécon reste le plus recherché, et les biens s’y vendent entre 

6 500 et 7 500 euros le m2. Un 4-pièces de 80 m2 
en parfait état a trouvé preneur pour 590 000 eu-
ros au cœur de Bécon. « Les beaux apparte-
ments partent à 8 000 euros le m2 », constate 
Olivier Decamus, d’Imax. 
Près de la gare de Courbevoie, les prix s’éta-
blissent autour de 6 800 euros le m2 pour du 

récent et 6 000 euros pour du bâti datant des années 1930. Rue Adam-
Ledoux, un 52-m2 s’est vendu 340 000 euros. Quant aux rares maisons 
en vente, elles partent rapidement et nécessitent un budget de 
800 000 à 1,8 million d’euros. A. L.

COURBEVOIE (92)  Hausses sur toute la ligne

J’ai quitté 
le Val-d’Oise 

pour m’installer 
à Bécon il y a 
six mois. J’aime 
l’ambiance 
village, tout en 
étant tout près 
de Paris, où sont 
mes clients.

Jennifer Campos, chef 
d’entreprise dans le BTP.
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u PRIX en euros/m2

Fourchette basse  4 650 
Fourchette haute 8 690

u  LOYER MOYEN 
en euros/m2 21

u EVOLUTION  + 2,9 %
u TENDANCE

Sur challenges.fr : Colombes.

Sur challenges.fr : Argenteuil, Enghien-les-Bains.

A Boulogne, les prix font le grand écart en fonction des quartiers 
et du type d’immeuble. Les grands ensembles du pont de 
Sèvres se négocient entre 6 500 et 7 000 euros le m2, tandis que 

les résidences de standing au nord peuvent dépasser les 12 000 euros 
le m2. En moyenne, le mètre carré se négocie désormais 7 877 euros, 

selon MeilleursAgents, en lègère progression 
sur un an. 
« Le marché est très actif. Les appartements 
familiaux entre 80 et 140 m2 partent très vite, 
parfois dès la première visite », explique Valé-
rie Le Roy-Maguin, de Barnes Boulogne. Les 
écoles privées attirent les familles. Un 115-m2 

avec 4 chambres, près du marché Escudier, s’est vendu 1 220 000 eu-
ros. « Les primo-accédants représentent la moitié de nos transac-
tions, avec des budgets de 350 000 à 500 000 euros », indique Pierre-
Henry Munier, de L’Adresse.  Agnès Lambert

BOULOGNE (92)  Stabilité familiale

u PRIX en euros/m2

Fourchette basse 5 660 
Fourchette haute 11 070

u  LOYER MOYEN 
en euros/m2 24,10

u EVOLUTION  + 2,9 %
u TENDANCE

Les choix de Challenges
u Rue Gutenberg, dans le secteur Roland-Garros, un 150-m2 est parti
pour 15 000 euros le m2, grâce à une terrasse plein sud de 100 m2, 
une vue à 180 degrés et une rénovation luxueuse. « Boulogne nord
reste le quartier de prédilection des acheteurs de l’ouest de Paris », 
témoigne Michael Kapin, de Daniel Féau.
Prix de la transaction : 2 250 000 euros.

u Du côté de Silly-Galliéni, il faut un budget entre 1,8 et 2,4 millions
d’euros pour s’installer dans une maison de ville, sans jardin, dans les
rues Diaz, Reinhardt et Fernand-Pelloutier. Rue de Billancourt, une
maison de 230 m2 avec terrasses s’est vendue 10 650 euros le m2.
Prix de la transaction : 2 450 000 euros.

u Le quartier du Point du Jour monte, les familles appréciant la
proximité du métro Marcel-Sembat. Un studio de 25 m2 en très bon
état s’est vendu rue du Point-du-jour pour 9 400 euros le m2.
Prix de la transaction : 235 000 euros.Sur challenges.fr : Meudon, Clamart, Châtillon.

SOURCE : MEILLEURSAGENTS. EVOLUTION SUR UN AN AU 1ER OCTOBRE 2018. 
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