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IMMOBILIER

LP/ GUILLAUME GEORGES

Grand Paris
LES 12 VILLES

OÙ INVESTIR
VILLIERS-SUR-MARNE

P.4

VITRY-SUR-SEINE P.6
VILLEJUIF P.6

L’arrivée des 68 gares du supermétro devrait faire grimper
les prix et la cote de l’immobilier dans certains quartiers.

LE KREMLIN-BICÊTRE P.8
l’HAŸ-LES-ROSES CHEVILLY - VILLEJUIF P.8
BAGNEUX P.9
SAINT-OUEN P.9
SAINT-DENIS P.10
NOISY-LE-GRAND P.10
AUBERVILLIERS P.12
LE BOURGET P.13.
NEUILLY-SUR-MARNE P.13
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PAR OLIVIER DEBRUYNE
ET BERTRAND SCHNEIDER

C’EST LE CHANTIER qui va révolutionner l’Ile-de-France.
Comme l’avait fait le métro il y a
un siècle, le Grand Paris, avec
son supermétro, va rebattre les
cartes de l’attractivité des villes.
68 nouvelles gares formant
une rocade de 200 km de nouvelles lignes autour de Paris,
pour un coût évalué à près de
28 Mds€. Voilà qui va bouleverser le quotidien des quelque
8,5 millions de voyageurs empruntant chaque jour le réseau
de transports d’Ile-de-France.
A titre d’exemple, il faudra

seulement 37 minutes pour aller de Champigny-sur-Marne à
La Défense, contre une heure
aujourd’hui, ou encore 30 minutes de Villejuif à Saint-Denis,
soit moitié moins de temps
qu’actuellement. Et les professionnels l’affirment tous : l’arrivée de nouveaux transports a
toujours créé de l’engouement
sur l’immobilier et une hausse
des prix. Et un nouvel eldorado
pour les promoteurs.

DANS DIX ANS,
IL SERA TROP TARD
Pour vous aider à décider où
investir, nous avons interrogé
les experts de Meilleursa-

gents.com et du réseau Guy
Hoquet pour dresser une liste
de 12 quartiers de villes qui devraient connaître une forte
hausse des prix de l’immobilier
dans la perspective de l’arrivée
des 68 gares du supermétro.
Connexion au réseau existant,
lien direct vers Paris ou le
quartier d’affaires de La Défense, projets des maires pour dynamiser leur ville et offrir des
services, tout a été passé au
crible.
Dans notre palmarès, le Valde-Marne et la Seine-SaintDenis sont particulièrement
représentés. C’est ici que la
première ligne de supermétro,
la 15 sud, ouvrira en 2022.

Saint-Ouen, avec le prolongement de la ligne 14 du métro
vers la mairie, en 2019, voit déjà
ses prix grimper de 5 à 7 % par
an. Et ce n’est pas fini. Selon les
experts interrogés, une ville
comme Bagneux (Hauts-deSeine), pas très cotée aujourd’hui, devrait trouver un nouveau souffle.
C’est le moment pour penser
à un projet immobilier avec
cette nouvelle donne. Les professionnels s’accordent à dire
que, s’il est difficile de prédire
l’augmentation exacte, dans dix
ans, il sera trop tard pour lancer
un investissement ou un achat
dans ces nouvelles zones… ou
alors en payant le prix fort.
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Immobilier

Le supermétro

va tout

Bry-Villiers-Champigny (94) verra à terme
55 000 voyageurs par jour.

Chevilly-Trois-Communes (94) se situe
à proximité de zones d’activités sur le territoire
de Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif.

J Bois-Colombes
Les Ardoines (94).
L’immeuble-pont
de cette gare, située
à Vitry-sur-Seine, devrait
accueillir des pépinières
d’entreprises.
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Versailles-Chantiers
Bagneux (92). Les quais de la gare se trouveront
à 33 m de profondeur.
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Villejuif - Louis-Aragon (94) et la grande halle vitrée de sa gare.
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Le Mesnil-Amelot

Aéroport-Charles-de-Gaulle (T4)

changer

Aéroport-Charlesde-Gaulle (T2)

VAL-D’OISE

B

Triangle-de-Gonesse
Parc-desExpositions

17

SEINE-ETMARNE

B

Aulnay
Sevran-Beaudottes

Le Bourget-Aéroport

B

Le Blanc-Mesnil

Saint-DenisPleyel

Le Bourget

B

SEINE-SAINT-DENIS

Bobigny-Drancy

15

Pont-de-Bondy

Mairied'Aubervilliers

C

16

Bobigny-Pablo-Picasso

Fort
d'Aubervilliers

B

Saint-Ouen

Saint - Denis Pleyel (93). Gare emblématique du
Grand Paris, elle laisse passer la lumière naturelle
du ciel jusqu’au fond du bâtiment.
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Stadede-France

Sevran-Livry

Clichy-Montfermeil

Bondy E
Rosny-Bois-Perrier

Villemomble

E

Chelles

Neuilly-les Fauvettes

E

PARIS

Le Bourget (93). Un parvis haut et un parvis bas
seront aménagés avec des pentes très douces.
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Prix moyen à l’achat dans l’ancien dans un rayon
de 800 m autour de la nouvelle gare du Grand Paris

Créteil-l'Echat
8

Croissance de la valeur du bien
attendue par ville par rapport
à la moyenne de l’IDF sur 15 ans
Entre 50 et 100 %
Entre 20 et 50 %
Entre 0 et 20 %
Non calculé*

Liaisons avec le réseau existant
1

Liaison avec le métro

A

Liaison avec le RER

U

Liaison avec le Transilien

Lignes du Grand Paris Express
Prévues à l’horizon 2030
Au-delà de 2030

Noisy-Champs (93-77) a été pensé comme un site
très vert, avec beaucoup de nature autour.

E

ChampignyCentre

Saint-Maur-Créteil
Le Vertde-Maisons

Bry-Villiers-Champigny

Entre 5 500 et 7 500 €/m²
Entre 3 500 et 5 500 €/m²
Entre 2 000 et 3 500 €/m²
Non calculé*
* Gares situées dans une zone industrielle ou universitaire avec
peu de logements.

Méthodologie
Les prix sont calculés par MeilleursAgents sur la base
de 2 sources d'informations complémentaires :
1. les transactions historiques enregistrées par la
base BIEN des Notaires de Paris - Ile de France
2. Les dernières transactions remontées par les
agences immobilières partenaires
de MeilleursAgents.

Le prix « station » est calculé à partir de la médiane
des prix des adresses situées dans un rayon de
800m autour de la future gare du Grand Paris.
Les prix sont exprimés en net vendeur.
Les cartes ont été réalisées avec l’aide de

DR ; SOCIETE DU GRAND PARIS/VALODE ; SOCIETE DU GRAND PARIS / FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE ; DR ; DR ; AGENCE KENGO KUMA AND ASSOCIATES ; SOCIETE DU GRAND PARIS / AGENCE ELISABETH DE PORTZAMPARC (AECDP) ; SOCIETE DU GRAND PARIS/ JEAN-MAR

La CourneuveSix-Routes
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Nouvelle gare
du Grand Paris
Arrivée prévue
pour 2022

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 500 €

Entre 3 500
et 3 900 €

Plus de
3 900 €

TRANSPORTS

Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).
Une quinzaine de projets immobiliers
sont en cours dans la ville, et les prix ont
déjà commencé leur ascension.

PAR MARION KREMP

BÉANTS, les trous laissés par les fora-

ges en cours jonchent le gazon de
l’ancien golf de Villiers-sur-Marne.
Cerné par l’A 4 et la future gare du
Grand Paris, le site de 11 ha accueillera,
d’ici la mise en service de la ligne 15 sud en 2022, le quartier Marne-Europe (voir ci-dessous).
La cité briarde de 28 000 habitants, au centre-ville coquet, jouit
d’un emplacement stratégique à

LP/CHARLOTTE QUERUEL

Correspondance
avec le RER E (Eole)
Temps de
déplacement.
De Villiers à l’Institut
Gustave-Roussy :
18 minutes contre 1 h 25
aujourd’hui.
De Villiers à Saint-Maur Créteil : 5 minutes contre
30 minutes aujourd’hui.
De Villiers à l’aéroport
de Roissy : 50 minutes
au lieu de 1 h 16.
55 000 voyageurs
fréquenteront chaque jour
à terme la gare de Bry Villiers - Champigny.

Terre promise pour les Parisiens
en manque d’espace
A mi-chemin entre Paris et Disneyland, Villiers-sur-Marne mise
beaucoup sur la future gare du Grand Paris.

Ru

100 m

ZAC DES
ARMOIRIES
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al -de-Gau
Av. du G

Villiers-sur-Marne
(Val-de-Marne).
A moins d’une demi-heure
d’Orly et de Roissy, Villiers
espère bien accueillir
des Parisiens
en recherche d’espace.
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BRY-SURMARNE

moins de vingt minutes de Paris et de
Disneyland, mais surtout moins
d’une demi-heure des aéroports
d’Orly et de Roissy. Villiers compte
bien accueillir une nouvelle population de Parisiens en mal d’espace. Et
cela commence déjà à se ressentir
sur le parc immobilier, dont les prix
ont ces derniers mois gagné 5 %.
Les promoteurs l’ont compris, en
témoignent la quinzaine de projets
immobiliers en cours dans la ville.
« Nous voyons une augmentation des
demandes depuis l’annonce de la
construction de la gare, de belles parcelles sont rachetées, d’anciennes
maisons rasées pour y construire des
programmes neufs dont les appartements se vendent très vite », avance
un directeur d’agence.

DES QUARTIERS CONVOITÉS
Trois quartiers, aujourd’hui peu prisés — et donc les plus accessibles —
devraient bénéficier de l’effet de levier du Grand Paris. « Les Boutareines aux résidences construites dans
les années 1980, le quartier du Château aux belles maisons typiques et le
secteur pavillonnaire des Luats seront demain stratégiques puisque à
moins de 500 m de la gare RER E et de
la gare du Grand Paris », poursuit le

“

ON NOUS DEMANDE OÙ VA
S’IMPLANTER LA GARE

”

UN AGENT IMMOBILIER
DE VILLIERS-SUR-MARNE

spécialiste qui y projette une augmentation des prix de 5 à 10 %.
En 2005, Linda, 48 ans, a acheté
un 52 m2 140 000 € aux Boutareines. Quelques années plus tard, celle
à qui une amie a annoncé qu’elle
avait fait « l’investissement du siècle », compte bien attendre « la gare
et l’envolée des prix annoncée pour
revendre » son appartement. « On
nous demande où va s’implanter la
gare, assure un agent immobilier
concurrent. Il se pourrait bien que
certains retardent la vente de leur
bien pour tirer profit de l’augmentation des prix. » Une nouvelle agence
immobilière s’est même installée à
Villiers. « Nous avons choisi de nous
implanter ici en vue du développement de la commune dans le cadre
du Grand Paris », explique son gérant
qui voit des clients venir avec une
carte sur laquelle est inscrit le tracé
du Grand Paris « pour faire du placement immobilier avant de revendre
leur bien avec une belle plus-value
d’ici cinq à sept ans ».

« Nous souhaitons un esprit guinguette »
Jaques-Alain Bénisti, maire LR de Villiers-sur-Marne

LE MOT
DU MAIRE
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LP/MARION KREMP

L’AMBITIEUX écoquartier Marne-

Europe s’installera entre l’A 4 et la
gare. Reste pour Jacques-Alain
Bénisti, le maire de Villiers-surMarne, à trouver les bons arguments pour faire venir les Parisiens, « population exigeante ».
Quel sera le visage
de ce nouveau quartier
Marne-Europe ?
L’écoquartier Marne-Europe sera
très végétal, traversé par un vaste
jardin métropolitain qui le reliera à
la gare du Grand Paris. Nous souhaitons un esprit guinguette des

bords de Marne pour ce quartier
qui accueillera 6 000 employés et
1 000 logements. Des tours, dont
certaines culmineront à plus de
50 m de haut, offriront une vue
dégagée sur Paris tandis que les
logements seront réalisés selon
des normes environnementales
exigeantes permettant également
de baisser le coût des charges. Une
école, une crèche et un gymnase
sont prévus ainsi que des restaurants et des commerces. Le palais
des congrès, visible depuis l’A 4,
sera la plus-value du projet.

En quoi, l’arrivée de la gare
et de ce nouveau quartier
va-t-elle créer de la richesse
pour Villiers ?
Sans Marne-Europe, les investisseurs ne seraient pas venus chez
nous. Au récent Salon des professionnels de l’immobilier à Cannes,
le projet était au même rang que
celui de métropoles comme Istanbul, Londres ou Dubaï. Ensuite,
je me suis mis dans la peau d’un
chef d’entreprise qui veut faire venir ses salariés hors de Paris. Les
salariés du site seront prioritaires

par rapport à d’autres acquéreurs.
Des habitants se plaignent
du manque de commerces
en centre-ville. Comment
comptez-vous séduire les
Parisiens, malgré cette carence ?
L’idée, déjà bien avancée, est de
faire un centre-ville briard « comme dans le temps ». Nous pourrons ainsi rivaliser avec le dynamisme commerçant des villes
voisines que sont Nogent-surMarne ou Saint-Maur-des-Fossés, devenues très chères.
PROPOS RECUEILLIS PAR M.K.

GRAND LANCEMENT À NEUILLY-SUR-MARNE

(1)

© Grand Paris Aménagement /Ateliers Lion associés

LES 16, 17 et 18 JUIN

DU STUDIO AU 5 PIÈCES DUPLEX
VOTRE 3 PIÈCES POUR 677 € PAR MOIS

CHOISISSEZ LE QUARTIER
DE DEMAIN
• Au pied du futur métro ligne 11*

(2)

VILLAGE DE VENTE
7, avenue Jean Jaurès
93 330 Neuilly-sur-Marne
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
ouverture de 10h à 19h, sans interruption.

*à horizon 2025

Horaires

• Commerces, services innovants
et équipements pour tous

en semaine 14h - 19h et le week-end 10h - 19h

• Des appartements prolongés par des
terrasses, balcons, loggias...

leparcMB.fr

• Au cœur d’un parc arboré de 58 hectares

0805 360 380

SERVICE & APPEL
GRATUITS

(1) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimés en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles
en espace de vente. (2) Exemple de ﬁnancement théoriquement établi (hors frais de notaire et de prêt) pour l’acquisition d’un 3 pièces en résidence principale aux normes thermiques en vigueur, au prix de 196 000 € TTC (TVA à 5,5 %), prix du lot A03 de la résidence Unisph’air Eiﬀage Immobilier, valeur au 22/05/2017 (dans la limite
du stock disponible) avec un apport personnel de 20 000 €, par un couple avec un enfant, dont le revenu ﬁscal de référence N-1 était de 24 840 €, bénéﬁciant d’un prêt à taux zéro+. Financement réalisé grâce à un PTZ+ d’un montant de 78 400 €, d’une durée de 300 mois, prêt amortissable à taux ﬁxe, mensualité de 22,87 € pendant
180 mois puis 676,20 € pendant 120 mois. TEG annuel 0,43 % (assurance(a) comprise), coût total 6 861 € assurance incluse ; d’un prêt amortissable à taux ﬁxe d’un montant de 97 600 €, d’une durée de 15 ans, mensualités de 652,05 € pendant 180 mois, sur la base d’un TEG annuel 2,56 % (assurance(a) comprise), coût total 19 769 € (intérêts,
cotisations d’assurance compris). (a) Assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail. La cotisation d’assurance pour le prêt amortissable et pour le PTZ+ est de 0,35 % l’an, du capital emprunté pour un capital assuré à 100 % sur une tête. Le bénéﬁce de la TVA 5,5 % est sous réserve d’éligibilité. Le PTZ
est soumis à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 et pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au valeur au 22/05/2017 pour diverses
situations comparables et sur la base des conditions du prêt à taux zéro + en vigueur en mai 2017. Elle ne tient pas compte des frais de notaire et d’éventuels frais de dossiers bancaires. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une oﬀre commerciale ou publicitaire de ﬁnancement et n’a aucune valeur contractuelle. •
Grand Paris Aménagement - 11 rue de Cambrai, 75019 Paris - RCS Paris B 642 036 941 • CDU Immobilier - SNC au capital de 1.000 € Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 910 859 - Dont le siège social se trouve 91 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris • SAS Apollonia au capital de 331 284 € - RCS Paris B 332 540 087.
Siège social: 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 – France • BPD Marignan - Société par Action Simpliﬁée au capital de 15.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 412 842 684 et dont le siège social est situé 70 rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret • Eiﬀage immobilier IDF - Société par Actions
Simpliﬁée au capital de 1 500 € dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (78140) – 11 place de l’Europe, identiﬁée sous le numéro 489 244 483 RCS de Versailles • Icade - Société anonyme au capital de 112.966.652,03 € - Siège social: Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75019 Paris - RCS Paris 582 074 944 - N° TVA Intracommunautaire : FR
95 582 074 944 - Titulaire des Cartes de « Gestion Immobilière » n°G5389 et « Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce » n°T12533, délivrées par la Préfecture de Police de Paris - Garant CEGC : 128 rue de La Boétie - 75378 Paris cedex 08 - Téléphone : +33 (0)1 41 57 70 00 • Kaufman & Broad Développement S.A.S. au capital
de 152 449,02 € - RCS Nanterre 340 708 858 - N° ORIAS 14 006 316 • Ogic - N° RCS : Nanterre 382 621 134 - 58 avenue Edouard Vaillant - 92517 Boulogne-Billancourt • Vinci immobilier résidentiel - Société en nom collectif au capital de 1.500,00 €, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (92100), 59 rue Yves Kermen, identiﬁée
au SIREN sous le numéro 435 166 285 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE - Tél: 01 55 38 80 00 • Illustration © Grand Paris Aménagement / Ateliers Lion associés • Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’artiste et susceptible de modiﬁcations pour raisons techniques et
administratives • Conception © Agence 4août - Mai 2017 • Tous droits de reproduction interdits.
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Aux Ardoines, le changement promet d’être spectaculaire. Aujourd’hui
très peu peuplé, avec une forte proportion de ménages à bas revenus, le
quartier « est un des moins chers du
secteur, explique Francis Arguel de
l’agence Century 21, avec des premiers prix autour de 2 400 à 2 600 €
pour de l’ancien. Mais les promoteurs
et les constructeurs s’activent car il y
a, à proximité de la gare, une très
grande zone avec 300 ha à défricher,
un projet qui va drainer énormément
d’activités tertiaires. »
Pour ce nouveau quartier de ville,
qui sera mixte avec des logements,
« je ne serais pas surpris si on se retrouvait avec une sorte de Défense,
en plus réduit. Un investisseur
aujourd’hui peut espérer faire une
culbute de 100 %, passant de
2 500 € à 5 000 € le mètre carré »,
conclut Francis Arguel.

VITRY-SURSEINE

-Gefroy
Rue Léon

300 HECTARES
À DÉFRICHER

Rue des Fusillés

G
du
Rue

Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le quartier des Ardoines, qui sera
réaménagé, devrait accueillir des logements et des activités tertiaires.

entre 2 800 et 4 000 € le mètre carré suivant la surface et une maison
entre 3 500 et 4 500 €. A prévoir
pour la future arrivée des gares : des
maisons à 5 000 € et des appartements à 4 500 €. »

on
vir
alzac
En Rue B

réputation ? Si la cité Balzac et les Ardoines n’ont pas été des modèles par
le passé, l’arrivée du Grand Paris va
donner un nouvel essor à la ville.
Mon mari et moi avons acheté au
centre il y a quatre ans. Ce qui se dessine nous invite à rester. A moins que
nous soyons tentés par une plus-value, effectivement. »
L’avenir ne devrait pas donner tort
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« VITRY-SUR-SEINE, une mauvaise
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PAR PASCAL MOUNEYRES

à Anne-Marie, fonctionnaire de
51 ans. Avec le double passage de la
ligne 15, comprenant la création de la
gare Vitry Centre et l’aménagement
de la gare des Ardoines, la cité vitriote du Val-de-Marne va se découvrir
de nouveaux atouts.
Dans le centre, qui mélange pavillons et cité, « il y a déjà eu beaucoup de ventes, commente Kevin
Gokpinar, commercial à l’Immobilière du Grand Paris. Nous avons noté
une augmentation des prix de 20 à
25 %. Les appartements se vendent

ZI SALVADOR-ALLENDE

d
Rue

A Vitry-sur-Seine, la future gare des Ardoines promet au quartier,
aujourd’hui peu peuplé, un changement spectaculaire.
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A la reconquête
du quartier des Ardoines

A 86

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 400 €

Arrivée prévue
pour 2022

Entre 3 400
et 3 900 €

Plus de
3 900 €

TRANSPORTS

Correspondances
avec le RER C et
avec le T Zen 5,
une future ligne
de bus qui reliera
la bibliothèque
François-Mitterrand et

le pôle multimodal
de Choisy-le-Roi.
Temps de
déplacement. Des
Ardoines à Bry Villiers - Champigny :
12 minutes contre

1 h 5 aujourd’hui.
Des Ardoines à Issy
RER : 17 minutes
contre 1 h 5
aujourd’hui.
95 000 voyageurs
chaque jour à terme.

Villejuif (94)
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Nouvelle gare
du Grand Paris
Arrivée prévue
pour 2022

twipe_ftp

m in

à pie

Villejuif - Louis-Aragon
lou
Da
e
Ru

bla
y

rçat
-Lu
Jean
Rue

v ir
on

Av. de Stalingrad

ne
Rue Auguste-Delau

You
ri-G
aga
rin
e

M 7

Av. Louis-Aragon

Ru
eE
do
ua
rd Tre
m

amon
Rue R.-H

VILLEJUIF
Av. de la République

Pour une clientèle parisienne
Les stations Institut Gustave-Roussy et Louis-Aragon
favoriseront le développement de la ville à l’horizon 2025.

M
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CARREFOURS AMÉNAGÉS, chaussées déplacées et démolitions d’immeubles : les travaux qui ont débuté
rappellent à ses habitants que Villejuif est entrée dans une nouvelle
ère. Deux quartiers seront impactés
à l’horizon 2022-2025. Le pôle
Louis-Aragon, qui bénéficie déjà de
la ligne 7 du métro, accueillera la ligne 15 sud avec pas moins de deux
stations : Institut Gustave-Roussy et
Louis-Aragon.

« ON PEUT ESPÉRER
ATTEINDRE
LES 5 000 €/M² »
CHARLOTTE BOISSEAU,
COGÉRANTE CHEZ GUY HOQUET

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 900 €

Entre 3 900
et 4 500 €

Plus de
4 500 €

La gare Gustave-Roussy mettra
en correspondance la ligne 15 et
l’extension de la ligne 14 descendant
vers Orly. « Villejuif va devenir une
extension de Paris » commente Sophie, 32 ans, cadre en informatique
dans le centre-ville. Les acteurs de

l’immobilier local ont déjà noté un
frémissement chez les investisseurs, « surtout une clientèle parisienne ne pouvant plus acheter
dans la capitale, et ne voulant pas
habiter à plus de cinq minutes d’un
métro », comme l’explique Charlotte Boisseau, cogérante chez Guy
Hoquet. Avec 3 600 € en moyenne
dans de l’ancien des années 1950,
les prix du mètre carré sont attractifs et laissent espérer une plus-value intéressante. Le quartier de
l’Institut, ne bénéficiant jusqu’ici
que de peu de commerces et de services, va voir son environnement se
développer, avec le campus GrandParc. « C’est difficile à certifier, mais
on peut espérer atteindre les
5 000 €/m² », précise Charlotte
Boisseau.
Du côté de la gare Villejuif-LouisAragon, où l’on se situe entre
4 000 € le mètre carré pour de
l’ancien et plus de 5 000 € pour du
neuf (par exemple un deux-pièces

de 35 m²), « les prix vont avoir tendance à se rapprocher à moyen terme de ceux des quartiers populaires de Paris », commente Patrick
Hebert, gérant Laforêt Immobilier,
« tant Villejuif est une ville à fort
potentiel ».
P.M.
TRANSPORTS

Correspondances
avec la ligne 7 du métro
et le tramway T7.
Temps de
déplacement.
De Villejuif-Louis-Aragon
au Vert-de-Maisons :
8 minutes contre
34 minutes aujourd’hui.
De Villejuif-LouisAragon à Issy-RER :
13 minutes contre
52 minutes
aujourd’hui.
100 000 voyageurs
chaque jour à terme.

Avis clients

4,8 ! ! ! ! !

Besoin d’un crédit pour votre projet immobilier ?

Mon conseiller me recontacte
et me propose les meilleurs taux

Démarrez votre projet immobilier sur

www.ArtemisCourtage.com
Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

SARL ARTEMIS COURTAGE, capital 102.500 euros. Siège social au 11 Rue de Miromesnil – 75008 Paris.
Immatriculée au RCS Paris 512 444 282 – Code APE 6619B – ORIAS 09 050 499
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Le Kremlin-Bicêtre (94)
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Ce secteur reste encore abordable et l’arrivée de la nouvelle
gare semble lointaine : la prime sera à ceux qui anticipent.
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Hôpital Bicêtre
FONDÉ sous Louis XIV, et ayant

Kremlin-Bicêtre-Hôpital
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LE KREMLIN-BICÊTRE

100 m

Nouvelle gare
du Grand Paris

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²

Arrivée prévue
pour 2023-2024

Moins de
4 900 €

Entre 4 900
et 5 700 €

Plus de
5 700 €

successivement servi d’hospice et
de prison, le vénérable CHU du
Bicêtre (11 000 salariés et visiteurs
chaque jour) va entrer de plainpied dans le XXIe siècle avec l’apparition de la nouvelle gare qui sur
son flanc ouest, reliera Paris et
Orly en 12 minutes via la ligne 14.
Une révolution pour ce quartier du
Fort-du-Kremlin, pas forcément le
plus attractif malgré quelques immeubles de bon standing, marqué
par le passage en souterrain de
l’A 6 et la présence de son tablier
phonique. Mais pour Laurent Surville, de l’agence Laforêt, « le quartier prendra d’autant plus de valeur
que la mairie augmentera la capacité d’habitation. Des surfaces
commerciales sont prévues, ce qui
le rendra plus attrayant. »
« Ce coin-là va être réhabilité,
c’est certain, confirme Lise He,

directrice au Guy Hoquet kremlinois, mais pour le moment les
ge n s n’e n o n t p a s v r a i m e n t
conscience. »

gineuse atteinte à Montrouge
après l’arrivée de la ligne 14 en
2013 (8 000 à 9 000 € le mètre
c a r r é) . « Ma i s i l f a u t r e s t e r
prudent », souligne-t-il.

L’EFFET MONTROUGE
AURA-T-IL LIEU ?

TRANSPORTS

Pas de
correspondances,
mais des lignes de bus
régulières.
Temps de parcours.
De Kremlin-BicêtreHôpital à Aéroport-d’Orly :
12 minutes contre
52 minutes aujourd’hui.
De Kremlin-BicêtreHôpital à Villejuif- Institut
Gustave-Roussy :
2 minutes contre
18 minutes aujourd’hui.
20 000 voyageurs
sont attendus chaque jour
à la gare Kremlin-BicêtreHôpital.

Malgré le début de certains travaux de préparation, la livraison,
prévue pour 2024 paraît encore
loin. Pour Lise He, la prime est à
ceux qui anticipent dès maintenant. « Dans un secteur encore
abordable en moyenne à 4 000 €
le mètre carré (au Kremlin, les prix
à Gentilly étant beaucoup plus élevés), l’objectif d’une belle plus-value est envisageable. Nous avons
récemment vendu à côté du futur
emplacement de la gare un troispièces de 70m² pour 270 000 €
(soit 3 800 € le mètre carré). Les
acquéreurs pourront le revendre à
moyen terme entre 320 000 € et
350 000 €, au moins. » Laurent
Surville, lui, rappelle la cote verti-

Rue de Bic
être

Une gare pour trois communes
Mêlant maisons ouvrières, zones pavillonnaires et quartiers
moins cossus, ce périmètre devrait profiter de plusieurs projets.

LP/CHARLOTTE QUERUEL

L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). L’emplacement de la future gare a deux
visages : résidences HLM et maisons résidentielles se mêlent.
twipe_ftp
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Nouvelle gare
du Grand Paris
Arrivée prévue
pour 2023-2024
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ALEXANDRE FORÊT, DIRECTEUR ASSOCIÉ DE
L’AGENCE IMMOBILIÈRE GUY HOQUET

Rue
de

Chevilly - Trois-Communes

Rue
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u

“

POUR Y VIVRE AUJOURD’HUI,
J’HÉSITERAIS, CELA DÉPEND
OÙ L’ON PLACE LE CURSEUR
DE SES ATTENTES

séduisant », résume Alexandre Forêt, directeur associé de l’agence immobilière Guy Hoquet. Mais un programme de « réanimation » va
changer la donne. « Des barres de
dix étages vont être remplacées. On
peut s’attendre à un mélange social/
propriété. Pour y vivre aujourd’hui,
j’hésiterais, cela dépend où l’on place
le curseur de ses attentes. Mais pour
du locatif, j’achète tous les jours. »
« C’est le moment d’investir, confirme Gilles Gregory, de l’agence Favreau. Un trois-pièces des années
1970 à 200 000 € pourrait prendre
20 %. » Pour Alexandre Forêt, les
prix actuels sont plutôt bas. Une surface de trois pièces est cotée à
2 500 € le m² et une maison plafonne à 3 800 €/m 2 . « D’ici à 2024,
poursuit-il, la zone peut devenir la
plus chère de la ville. Avec des prix
qui pourraient presque doubler. »
Du côté de Chevilly-Larue, considéré comme plus populaire, les
prix sont sensiblement moins élevés. Une maison ouvrière se négocie autour de 2 500 à 2 800 € du
mètre carré. Déjà moins isolé grâce
au tramway 7, Chevilly va lui aussi
bénéficier d’un projet de rénovation. « La taxe foncière y étant
moins élevée de 30 %, c’est une
bonne option pour du locatif », assure Alexandre Forêt.

A 6a

ce moins cossue à l’est, Lallier a un
double visage : résidences HLM et
maisons résidentielles, à l’origine
ouvrières, se mêlent. « Le quartier le
moins cher de la ville et pas le plus

L’HAŸ-LES-ROSES

e du
Ru

CHEVILLY OU L’HAŸ ? Comment
nommer une gare implantée à cheval sur deux communes ? Et même
trois avec la proximité du quartier
Sainte-Colombe de Villejuif. Qu’importe pour Jean-François, routier à la
retraite : il se réjouit du prolongement de la ligne 14 jusqu’à son quartier de Lallier, à L’Haÿ-les-Roses.
« Cela n’a jamais trop évolué par ici,
c’est une ville peu construite. J’espère qu’on pourra dire bientôt que le
centre-ville s’est étendu. » A l’image
de l’Haÿ-les-Roses, qui présente une
face pavillonnaire à l’ouest et une fa-

Rue
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-Co
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L’Haÿ-les-Roses - Chevilly-Larue - Villejuif (94)
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Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 500 €

Entre 3 500
et 3 900 €

Plus de
3 900 €

TRANSPORTS

Pas de
correspondances,
mais des lignes de bus
régulières
desserviront la gare.
Temps
de parcours.

Villejuif-IGR Chevilly-TroisCommunes :
2 minutes contre
11 minutes
aujourd’hui.
Chevilly-Trois-

Communes - MaisonBlanche − Paris-XIIIe :
6 minutes contre
29 minutes
aujourd’hui.
40 000 voyageurs
par jour à terme.
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La ville connaîtra-t-elle une forte hausse avec l’arrivée
du nouveau terminus de la ligne de métro 4 ?

Bagneux
Rue de Verdun
Parc
Robespierre

Av. Louis
-Pasteur

d

LP/CHARLOTTE QUERUEL
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Bagneux (Hauts-de-Seine). La commune accueillera d’ici à 2020 le terminus de
la ligne 4 et une correspondance avec la ligne 15 sud du Grand Paris.
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BAGNEUX VEUT GARDER
SON CÔTÉ POPULAIRE
« La perspective du futur métro provoque l’apparition d’une clientèle qui
ne serait pas venue autrement, commente Michel Mendes, de l’agence
Guy Hoquet locale. En général, ses
budgets sont plus importants, ce qui

12 m

les moins chères du sud de Paris,
Bagneux connaîtra-t-elle un destin
similaire à la commune voisine de
Montrouge, où les prix ont plus que
doublé depuis l’arrivée de la ligne 4 du
métro en 2013 ? La commune des
Hauts-de-Seine accueillera d’ici à
2020 le terminus de cette ligne, près
de l’écoquartier Victor-Hugo et une

Av. J.-M.Nau
din

BAGNEUX

E n v i ro n

CONSIDÉRÉE comme une des villes

PAR PASCAL MOUNEYRES

fait monter le marché. Ce phénomène pourrait se retrouver ici, à terme. »
En attendant, Bagneux reste l’un
des meilleurs rapports qualité-prix
des Hauts-de-Seine. « Ici, le ticket
d’entrée n’est pas très élevé, et les
perspectives de plus-value sont à
terme intéressantes, poursuit Michel Mendes. Avec un budget de
220 000 à 260 000 €, on peut
dénicher un trois-pièces. Il faut
compter de 3 800 à 4 000 € le
mètre carré pour le prix d’entrée
dans du bâti des années 1960. »
Dans une ville où le taux de logements sociaux se monte à près de
65 %, Mouna Guillet, responsable
transaction à l’agence A.M.I., rappelle
que la mairie « souhaite une politique
de prix bas, avec l’idée de favoriser
l’accès à la propriété aux revenus
modestes. Des accords ont été trouvés en ce sens avec les promoteurs. »
Des prix de 10 à 20 % plus bas que le
marché seront proposés, notamment pour les nouveaux accédants,
mais avec certaines contraintes,
pour éviter la spéculation. A suivre
de près, donc, comme le conseille
Mouna Guillet « notamment vers
l’éco-ZAC Victor-Hugo qui est en
train de sortir de terre ».

ARCUEIL
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L’un des meilleurs rapports
qualité-prix des Hauts-de-Seine
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Bagneux (92)

correspondance avec la ligne 15 sud
du Grand Paris. Ainsi, les Balnéolais
se rapprochent de Paris et les Parisiens… de Bagneux.

SUPPLÉMENT

Arcueil-Cachan
RER B

Av.
Ca
r no
t

CACHAN

100 m

Nouvelle gare
du Grand Paris

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
4 400 €

Arrivée prévue
pour 2022

Entre 4 400
et 4 700 €

Plus de
5 000 €

TRANSPORTS

Correspondances
avec la ligne de
métro 4 qui offrira un
lien direct vers Paris
(en 2020).
Temps de

déplacement. De
Bagneux à Pont-deSèvres : 9 minutes
contre 1 h 2
aujourd’hui.
De Bagneux à Créteil-

l’Echat : 16 minutes
contre 58 minutes
aujourd’hui.
60 000 voyageurs
fréquenteront, à
terme, la gare.

Saint-Ouen (93)
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Nouvelle station
de métro
Arrivée prévue
pour 2019
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Prix moyen à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
4 500 €

Il y a encore du potentiel
La demande pour les petites surfaces excède déjà l’offre dans
cette commune au nord de Paris, qui ne compte pas s’arrêter là.
C’EST AUJOURD’HUI un vaste chan-
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ZI DES DOCKS

Entre 4 500
et 4 900 €

Plus de
4 900 €

tier qui occasionne nuisances sonores et embouteillages. Mais la
perspective de l’arrivée du nouveau métro au cœur de SaintOuen dans deux ans a déjà fait
grimper les prix, et ce n’est pas fini.
Ce futur branchement sur les lignes du Grand Paris Express a depuis plusieurs mois dopé l’intérêt
des investisseurs pour le quartier,
avec plusieurs effets immédiats :
les studios sont en pénurie, la demande pour les petites surfaces
excédant l’offre.
Les prix ont donc commencé à
monter, dans une zone « où il n’y a
pas beaucoup de réserve foncière,
comme le note Fabrice Lion, directeur de l’agence LBI. Le seul endroit
porteur, c’est l’écoquartier des
Docks, avec plus de bureaux que
d’habitations, mais beaucoup de
programmes ont déjà été vendus. »
Des surfaces de une à trois pièces peuvent encore se négocier

« ON A VU DES PETITES
SURFACES PRENDRE
PLUS DE 1 000 €
LE MÈTRE CARRÉ
EN UN AN ! »
FABRICE LION,
DIRECTEUR DE L’AGENCE LBI.

aux alentours de 5 000 € le mètre
carré, comme récemment un
60 m2 pour 300 000 €. « Mais attention, poursuit Fabrice Lion, on a
vu des appartements de petite surface se vendre aux alentours de
6 000 € le mètre carré, en prenant
plus de 1 000 € de valeur en une
seule année ! »
Jean-Christophe Reynaud, gérant d’une agence Guy Hoquet, a un
avis tranché : « Mon conseil serait
de ne pas forcément investir à
proximité du futur métro, mais à
une distance raisonnable, entre cinq
et dix minutes à pied. Par exemple
entre le quartier de la mairie et les
puces, vers la rue Blanqui. Ce sera

moins cher et on pourra ainsi profiter du dynamisme du quartier. »
P.M

TRANSPORTS

Le prolongement de la
ligne 14 du métro parisien
vers la mairie de SaintOuen, prévu pour mi-2019,
mettra la ville à une station
du nœud ferroviaire
de Saint-Denis-Pleyel.
Et ainsi de l’ensemble des
lignes du supermétro. Le
tracé est essentiellement
en souterrain, avec le
creusement d’un tunnel
de 5,8 km.
Correspondances avec
la ligne 13 (deux branches),
RER C, ligne L du
Transilien, tramway T3b
et réseau de bus.
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Saint-Denis (93)
m
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Un nœud de connexions croisera les lignes 14, 15, 16 et 17
du Grand Express d’ici six ans.

LAURENT VUKOTIC, DE CHEZ PROMAX

”

son électorat. » « Nous avons pas mal
de demandes avec des profils parisiens raisonnant en termes de métro,
témoigne son confrère Laurent

Correspondances
avec les lignes
14, 15, 16 et 17
du supermétro.
Egalement
avec le RER D.
Temps de

déplacements. De
Saint-Denis-Pleyel
à Chelles : 22 minutes
contre 55 minutes
aujourd’hui.
De Saint-DenisPleyel à

La Courneuve-SixRoutes : 3 minutes
contre 21 minutes
aujourd’hui.
250 000 voyageurs
attendus à terme
chaque jour.
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TRANSPORTS

St-Denis Stade de France

Saint-Denis-Pleyel
Bd Ornano

IL SERAIT LOGIQUE
QUE LES PRIX PRENNENT
30 % POUR SE RAPPROCHER
DE CEUX DU
XVIIIe ARRONDISSEMENT
JOUXTANT SAINT-DENIS

m in

Nouvelle gare
du Grand Paris
Arrivée prévue
pour 2023-2024
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SAINT-DENIS

Avenue Michelet

bureaux, avec peu d’habitations, et assez éloigné du centre-ville. Tout va
changer. « J’espère que la future gare
va nous simplifier la vie parce qu’ici
nous sommes un peu isolés », espère
Ahmid, 37 ans. A n’en pas douter, la
future gare Saint-Denis-Pleyel, prévue pour 2023, va bouleverser paysage et pratiques. Attendu comme le
« Châtelet du Nord », ce nœud de connexions croisera les lignes 14, 15, 16 et
17 du Grand Express. Un programme
ambitieux de constructions (bureaux,
commerces, logements pour étudiants) s’implantera à proximité.
« Pas mal d’investissements sont
prévus dans ce quartier aux prix
aujourd’hui peu élevés de 3 500 € le
mètre carré pour de l’ancien à
4 000-4 200 € pour du neuf, précise Servet Ayan, de l’agence Guy Hoquet. La mairie a voulu garder les
prix sous cloche, pour ne pas perdre

ZA LANDY FRET
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A 86

leyel
Rue P

Vukotic, de chez Promax. Mais ils
sont aussi attirés par les produits
anciens, et pour cela, il faut s’éloigner
de Pleyel. Un 4-pièces de 75-80 m²
se ve nd ic i e ntre 30 0 0 0 0 et
350 000 €, à moins de 4 000 € du
mètre carré. »
Les perspectives selon les professionnels ? « Il serait logique que les
prix prennent 30 % pour se rapprocher de ceux du XVIIIe arrondissement jouxtant Saint-Denis, poursuit
Laurent Vukotic. Du rendement locatif est à portée de main, parce
qu’ici on gagne 40 % de surface par
rapport à Paris. »
P.M.
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Carrefour du Grand Paris

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 400 €

Entre 3 400
et 3 900 €

Plus de
3 900 €

Noisy-le-Grand - Champs-sur-Marne (93 - 77)
-Co
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Une gare aux portes
de la Seine-et-Marne
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RER A

Entre quartier d’affaires et zone universitaire, le futur pôle
multimodal pourrait booster le développement du secteur.

ie d

SOUVENT QUALIFIÉ de « Défense de
l’Est », en référence au quartier
d’affaires de l’Ouest parisien, le secteur de la future gare Noisy-Champs
est essentiellement constitué de bureaux, sites universitaires et logements sociaux, souvent de grande
hauteur. Selon les professionnels, la
mairie a, depuis quelques années, fait
un effort pour la mixité.
D’après Sylvain Thomazic, de
l’agence immobilière Agentys, l’arri-
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Nouvelle gare
du Grand Paris
Arrivée prévue
pour 2022

vée de la gare va booster cette évolution. A cheval sur Noisy-le-Grand et
Champs-sur-Marne, ce futur pôle
multimodal sera relié aux lignes de
métro 15 sud, 16, 11 et au RER A.

DE GRANDES VARIATIONS
Si Aurélien Coquin, directeur associé
à l’agence Laforêt, regrette le plafonnement des loyers, « qui a fait du mal
à l’investissement locatif » selon lui, il

CHAMPS-SURMARNE
Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 300 €

Entre 3 300
et 3 500 €

Plus de
3 500 €

Correspondances
avec le RER A et la
ligne 16 du supermétro
en direction de SaintDenis-Pleyel.
Temps de

twipe_ftp

déplacements.
De Noisy-Champs à
Issy-RER : 33 minutes
contre
1 h 5 aujourd’hui.
De Noisy-Champs à

Vitry-Centre :
18 minutes contre
1 h 10 aujourd’hui.
150 000 voyageurs
fréquenteront
à terme la gare.

LP/CHARLOTTE QUERUEL

TRANSPORTS

Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). A cheval sur Champs et Noisy-le-Grand,
le pôle multimodal sera relié aux lignes de métro 15 sud, 16, 11 et au RER A.

note un marché local dynamique en
2016 et envisage une hausse des prix
du mètre carré de 15 à 30 % d’ici
2022. « Ils sont en moyenne de
3 000 € pour de l’ancien, mais avec
beaucoup de variations suivant les
lieux (de 1 500 € pour les secteurs
les plus populaires à 6 000 € pour le
standing en ville ou les villas en bord
de Marne). J’ai récemment vendu un
trois-pièces de 67 m2 à 193 000 €,
soit 2 880 € du mètre carré. Je
conseillerais d’acheter vite, tant que
les prix sont encore abordables. »
Côté Champs-sur-Marne, un attrait de choix : la zone universitaire
Descartes, avec un nouveau quartier
à construire, qui va augmenter les
besoins locatifs. « Les prix à Champs
sont moins élevés, précise Sébastien
Lombard, de l’agence Laforêt
Gournay. Avec parfois des tarifs de
2 600 € le mètre carré pour des
grandes surfaces en résidences
anciennes. »
Le marché des petites surfaces
étant en état de « saturation, avec peu
d e b ie n s d i s p on i b le s p o u r le
moment », il serait judicieux de
rechercher les quatre ou cinq-pièces
à 200 000-250 000 €.
P.M.

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES
CONNECTÉES AU GRAND PARIS

GRAND PARIS - LES VILLES OU INVESTIR
ST-OUEN SUR SEINE, SAINT-DENIS, NOISY-LE-GRAND…
Faites votre choix dans l’une de nos résidences d’Ile-de-France
Service 0,06 €/min + prix d’un appel local

logement.bnpparibas.fr

Programme réalisé par BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – Commercialisé : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social : 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex
– Carte professionnelle Transaction N° CPI 92 01 2016 000 009 253, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris Ile de France - Garantie inancière : Galian – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Identiiant CE TVA FR 61 429 16 7075. Vente en état futur d’achèvement, faculté de
rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notiiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Programme Saint-Ouen-sur-Seine - Carré Garibaldi - Architecte : Architecte : DGM & Associés - Illustrateur : E. Debon - Illustration
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Le Grand Paris

Immobilier

Aubervilliers (93)
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Aubervilliers, considéré comme l’une des villes
les plus pauvres de France, mise sur le prolongement
de la ligne 12 et la future gare de la ligne 15.
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« LE MEILLEUR conseil que je peux
donner à un particulier voulant
investir dans l’immobilier c’est de
venir à Aubervilliers ! » lance Jérôme
Guellec, directeur de d’agence immobilière ERA.
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Nouvelle gare
du Grand Paris

Cimetière parisien
de Pantin-Bobigny

d

Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²

Arrivée prévue
pour 2025

Moins de
2 600 €

Entre 2 600
et 3 000 €

Plus de
3 000 €

TRANSPORTS

Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Dans le quartier Fort-d’Aubervilliers
qui attend un écoquartier
et la future gare de la ligne 15,
les acheteurs sont encore timides.

Correspondance avec la
ligne 7 du métro et
plusieurs lignes de bus.

I UN MARCHÉ
EN PLEINE EXPANSION
Il profite d’un marché en pleine
croissance. Aubervilliers reste
encore une terre promise. Pas seulement pour les investisseurs mais
aussi pour les propriétaires occupants. Les fichiers de Jérôme
Guellec renferment quelques pépites. Ainsi, cette maison avec jardinet
et garage dans le quartier du Montfort : une zone résidentielle aux allures de village avec son marché à
deux pas. Le prix est imbattable ;
350 000 € pour une surface de
120 m2 . « Nous voyons le bout du

tunnel avec l’arrivée du métro en
centre-ville. » La ligne 12 avec ses
deux stations Aimé-Césaire et
Mairie-d’Aubervilliers desservira
son cœur fin 2019. Jusqu’à présent,
cette commune de plus de
80 000 habitants, considérée comme l’une des plus pauvres de France,
n’avait pas de réseau de transports
en commun digne de ce nom.

I ON ACHÈTE À AUBERVILLIERS
POUR Y HABITER
« Et 60 à 70 % des transactions se
font sur des résidences principales »,
souligne Jérôme Guellec. Quand le
mètre carré culmine à 3 500 € sur
Auber, porte de la Villette, côté Paris,
les prix s’envolent à 6 000 €.
I DANS QUELS SECTEURS ?
Le centre-ville a le vent en poupe et
les biens peuvent se vendre en une
semaine. Rue de la Commune-deParis, un studio de 32 m2 est parti à
115 000 € (frais d’agence inclus) en

Temps de
déplacement. De Fortd’Aubervilliers à
Champigny-Centre :
19 minutes contre 1 h 3
aujourd’hui.
De Fort-d’Aubervilliers à
l’aéroport Charles-deGaulle : 23 minutes contre
47 minutes aujourd’hui.

LP/CHARLOTTE QUERUEL

75 000 voyages par jour
seront effectués à terme.

“

LA VILLE SOUFFRE
TOUJOURS D’UNE MAUVAISE
IMAGE EN TERMES DE
SÉCURITÉ ET DE FAIBLE
MIXITÉ DANS LES ÉCOLES

”

UN PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER

un rien de temps. Dans le quartier
Fort-d’Aubervilliers qui attend un
écoquartier et la future gare de la ligne 15 en 2025, les futurs acheteurs
sont encore timides. Si on fait fi de
cela, on peut quand même y dénicher des quatre-pièces à 180 000 €.

I LES PARISIENS ARRIVENT
Les premiers à flairer la bonne occasion sont les Parisiens. « Ils osent venir maintenant à Aubervilliers », remarque l’agent immobilier. Des
jeunes ménages qui ne se contentent
plus d’un 30 m2 et veulent voir plus
grand avec le même budget. Des
couples plutôt que des familles. « La
ville souffre toujours d’une mauvaise
image en termes de sécurité et de faible mixité dans les écoles », indique
un professionnel de l’immobilier.
Avec l’arrivée de ces nouveaux Albertivillariens, un cercle vertueux se
dessine. Dans une commune où
23 % du parc privé est en très mauvais état, ces propriétaires dotés d’un
pouvoir d’achat correct sont un plus.
« Nous avons beaucoup de copropriétés défaillantes. Un propriétaire
occupant, lui, entretiendra mieux
son bien. » Si Aubervilliers reste un
bon plan, il ne faut pas tarder. Les
agences constatent : « Cela se tend
depuis neuf mois. Mais il y a encore
du choix. »

« Nous voulons une ville pour tous »

LP/N.R.

Meriem Derkaoui, maire (PCF) d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

LE MOT
DU MAIRE
twipe_ftp

POUR LA MAIRE (PCF) d’Aubervilliers, Meriem Derkaoui, l’enjeu est
de préserver des logements pour la
population existante et de faire une
place aux arrivants.
Ressentez-vous une pression
immobilière dans votre ville ?
MERIEM DERKAOUI. Nous sommes
assaillis ! En 2016, il y a eu près de
500 nouveaux logements, 324 en
2017, encore 1 962 prévus en 2018 et
1 765 en 2019. Ce sont des permis de
construire déjà délivrés. Nous
sommes déjà l’une des villes les plus
denses d’Ile-de-France, il faut calmer les ardeurs. Pour cela, nous
avons créé un périmètre d’étude en
vue de geler du foncier. Il faut que les

équipements publics suivent. Nous
voulons aussi développer les
spaces publics.
Comment infléchir cette fièvre
immobilière ?
Pour le futur écoquartier Fortd’Aubervilliers, nous avons négocié la
construction d’un groupe scolaire et

“

NOUS SOMMES DÉJÀ
L’UNE DES VILLES LES PLUS
DENSES D’ÎLE-DE-FRANCE,
IL FAUT CALMER
LES ARDEURS

”

d’un parc. Il y aura déjà 1 800 logements, ce qui correspond à
4 000 habitants. Rue des Ecoles, nous
allons nous porter acquéreur de l’immeuble de la CPAM. Nous souhaiterions y réaliser un équipement culturel. D’autre part, il faut arrêter de
construire des logements en PLS
(NDLR : prêt locatif social)*. Un enseignant ne peut même pas y entrer et
nous nous retrouvons avec des appartements qui ne trouvent pas preneurs comme c’est le cas avec la tour
Marie-Curie au Fort-d’Aubervilliers.
Comment favoriser la
mixité sociale étant donné
qu’Aubervilliers comporte déjà
38 % de logements sociaux ?

Nous voulons une ville pour tous qui
préserverait des logements pour la
population existante et ferait une place aux néo-arrivants. Les nouveaux
programmes immobiliers comportent 60 % d’accession à la propriété,
30 % de logements sociaux et 10 %
d’accession sociale à la propriété.
Nous essayons de proposer des studios et des T2 pour les jeunes qui veulent décohabiter. 85 % du territoire est
en politique de la Ville. Les gens qui
sont déjà là ont le droit d’être relogés.
PROPOS RECUEILLIS PAR N.R.

* Ces logements sont destinés aux ménages dont les ressources excèdent les revenus requis pour le logement social classique.
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Depuis un an, le berceau de l’aéronautique éveille les intérêts.
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Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
moins de
2 600 €

Immobilier

Pour les investisseurs qui parient
sur le long terme

Le Bourget
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entre 2 600
et 3 000 €

SUPPLÉMENT

Le Bourget (93)
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plus de
3 000 €

est réduit en nombre d’habitants
(moins de 17 000), le berceau historique de l’aéronautique française va
se doter de deux nouvelles gares, lui
offrant les atours d’une ville bien dotée en transports lourds. A l’est, la future Le Bourget-RER, située près de
la gare « historique » du RER B, connectera les lignes 16 et 17. A moins de
2 km, le prolongement de la ligne 7 desservira l’aéroport, le musée
de l’Espace ainsi que le parc des Expositions. « C’est tout bénéfice pour
Le Bourget », commente Hervé Malmenaide, de l’agence IGS, qui a noté
l’intérêt croissant des investisseurs
depuis plus d’un an.
« Actuellement, les prix ne sont
pas excessifs dans le quartier de la future gare RER, poursuit-il. De 2 400 à
2 800 € le mètre carré pour de l’ancien et de 3 200 € (4 pièces) à

4 400 € (petite surface) pour le neuf.
Je conseille à ceux qui seraient tentés
de vendre d’attendre encore quelques années. Et aux investisseurs sur
Le Bourget, je dis : achetez dans l’ancien, pour des raisons de défiscalisation. Par exemple, ici, un appartement F 2 (40 m²) à 120 000 € que
vous négociez à 110 000 €, et revendrez à l’arrivée des gares vers 2023 à
140 000 €. En attendant, un locataire
vous aidera à rembourser le crédit. »

prochains mois avant que tout le
monde ne soit bien conscient des enjeux, et avant l’inévitable hausse des
prix qui s’ensuivra. »
TRANSPORTS

Correspondances avec
le RER B, le Tram Express
Nord (tangentielle nord)
et la gare routière.
Temps de
déplacements.
Du Bourget-RER à SaintDenis-Pleyel : 6 minutes
contre 32 minutes
aujourd’hui.
Du Bourget-RER à NoisyChamps (Cité Descartes) :
20 minutes contre
45 minutes aujourd’hui.
55 000 voyageurs
fréquenteront, à terme,
la gare du Bourget-RER
chaque jour.

« ON PEUT ESPÉRER 15 %
D’AUGMENTATION.
MAIS JE RECOMMANDE
D’INVESTIR DANS LES SIX
PROCHAINS MOIS »
KARIM HALES, GÉRANT DE L’AGENCE
IMMO AND CO

Un avis que son confrère Karim
Hales, gérant de l’agence Immo and
Co, n’est pas loin de partager : « On
peut espérer 15 % d’augmentation en
fonction du type d’habitat. Mais je recommande d’investir dans les six

Neuilly-sur-Marne (93)

LP/CHARLOTTE QUERUEL

Dans le cadre d’un grand parc, les
bâtiments historiques en briques

Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Dans le quartier Maison-Blanche,
l’ancien hôpital psychiatrique se transformera en écoquartier d’ici à 2028.
twipe_ftp
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RÉHABILITATION
ET NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

seront réhabilités pour côtoyer des
équipements nouveaux et
4 200 logements mixant locatif et
accession à la propriété. La promesse d’une ville dans la ville, non commercialisée encore, dans une zone
assez peu construite.
Aux Fauvettes, à la réputation
plus controversée, « entre destructions des tours et rénovation urbaine, le secteur se refait une beauté,
explique Philipe Conti, gérant de
l’agence de l’Eglise. Dans ce quartier ouvrier des années 1970, la
mixité sociale existe vraiment, entre locatif et copropriétés. Le prix du
mètre carré est en moyenne de
3 550 à 3 684 € pour un T 3. »
Quant à l’ancien, « il n’est pour le
moment pas très haut, mais son prix
va augmenter, car les constructions
nouvelles vont donner de la valeur
au quartier, détaille M. Sennac de
l’agence Guy Hoquet. Il se situe
a uj o u rd ’ hu i e nt re 1 7 0 0 € e t
2 500 €/m2, et devrait gagner au
moins 15 % dans les prochaines années. Mon conseil ? Acheter maintenant, non pour y habiter, mais
pour du locatif, et ne pas vendre
avant dix ans. La plus-value n’en sera que plus belle. »
P.M.

Parc de Maison-Blanche
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l’ancien immense hôpital psychiatrique se transforme, jusqu’en
2028, en écoquartier.
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L’ancien hôpital psychiatrique sera réhabilité en grand parc
de logements et les Fauvettes promettent de se refaire une beauté.
LES NOCÉENS ont de la chance : le
projet de l’autoroute A 103, qui devait
passer par leur ville, a été abandonné, les terrains réservés accueilleront finalement un millier de logements. De plus, Neuilly verra, à
l’horizon 2025, la ligne 11 faire deux
haltes dans des quartiers importants,
Maison-Blanche et les Fauvettes.
A l’est, dans le premier nommé,
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Prix moyen actuel à l’achat dans l’ancien
par îlot, en €/m²
Moins de
3 100 €

Entre 3 100
et 3 300 €

Plus de
3 300 €

TRANSPORTS

Le prolongement
de la ligne 11 est sous
l’autorité du Stif
(Syndicat des
transports d’Ile-deFrance) et de la RATP.

Les 10 km de
nouvelles voies entre
Rosny-Bois-Perrier
et Noisy-Champs
traverseront
7 communes.

70 000 voyageurs
pourraient
à terme emprunter
chaque jour
cette ligne 11
prolongée.
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L’avis des spécialistes

Immobilier

Les bons plans selon Guy Hoquet
Le réseau d’agences Guy Hoquet a mis en place une veille sur les évolutions, dans le cadre du Grand Paris,
du marché de l’immobilier. Son patron nous dévoile les tendances des années à venir.
FABRICE ABRAHAM est directeur général du réseau d’agences immobilières Guy Hoquet,
480 agences en France et à l’international. Depuis 2012, Guy
Hoquet a mis en place une veille
sur les évolutions du marché
ave c l ’e n t r é e e n v i g u e u r
progressive du Grand Paris et
son atout principal, le supermétro qui doit relier les banlieues
entre elles.
« L’accès aux transports est le
premier critère de recherche et
d’achat pour un bien immobilier.
Ce projet aura enfin pour effet de
vaincre l’inégalité qui existe
aujourd’hui entre l’est et l’ouest
de Paris. Les emplois à l’ouest et
les logements à l’est », espère
Fabrice Abraham. « C’est à long

“

IL FAUT SOUVENT
ATTENDRE
LES PREMIÈRES GRUES
POUR CONSTATER
UN PHÉNOMÈNE
D’ACCÉLÉRATION
SUR L’IMMOBILIER

”

FABRICE ABRAHAM

terme, il faudra compter vingt
ans, mais c’est un changement
fondamental d’aménagement
pour la région parisienne. »
Pour illustrer les effets d’une
offre de transport nouvelle sur le
marché de l’immobilier, Fabrice
Abraham prend le cas de SaintOuen. « Cette ville n’était pas très
considérée, note le directeur général. Avec le prolongement de
la ligne 14 du métro, l’aménagement du quartier des Docks et
aussi l’implantation du siège du
conseil régional, le marché fait
déjà une plus-value de 5 à 7 %
par an. Il faut d’ailleurs souvent
attendre les premières grues
pour constater un phénomène
d’accélération, voire de spéculation, sur l’immobilier. Le Grand
Paris, avec ses nouvelles gares,
n’échappera pas à cette règle. »
Le patron du réseau Guy Hoquet nous dévoile les dernières
tendances de l’étude sur l’évolution du marché immobilier dans
les prochaines années, liée à
l’implantation des futures gares.

I SON PARI :
VILLIERS-SUR-MARNE
« Nous prévoyons une plus value
à cinq ans de 30 à 35 % sur cette
commune. C’est aujourd’hui coté
à 3 500-4 000 € le mètre carré,
moitié moins qu’à Paris. En 2022,

prix n’ont pas encore trop grimpé
au Kremlin-Bicêtre : il faut compter entre 4 500 et 5 000 € le mètre carré pour les appartements,
entre 4 000 et 4 500 € pour une
maison. La future connexion
avec la ligne 14, qui devrait être
prolongée en 2023, permettra de
relier la commune à la capitale en
quelques minutes seulement.
Dès aujourd’hui, la commune attire les acheteurs. Les maisons,
rares et donc très prisées, sont
prises d’assaut. Très rapidement,
il sera trop tard », prévient-il.

DR

PAR OLIVIER DEBRUYNE

la ligne 15 du supermétro située
dans le secteur de la gare routière, qui figure parmi les moins
chers de la ville, bénéficiera également d’une connexion au
RER E. Villiers est déjà un marché de report de Vincennes,
Charenton, Nogent-sur-Marne,
et des clients arrivent aussi de
Paris avec des budgets importants. De plus, les investisseurs
sont nombreux. Cette ville fait

Fabrice Abraham,
directeur général
du réseau Guy
Hoquet, prédit
à Villiers-sur-Marne
« une plus-value
à cinq ans
de 30 à 35 % ».

indéniablement partie des secteurs sur lesquels il faut miser. »

I LES AUTRES FILONS
DU VAL-DE-MARNE
Fabrice Abraham mise aussi sur
Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif.
« Nous prévoyons pour ces deux
villes une plus-value de 20 à
25 % dans les cinq ans à venir,
note Fabrice Abraham. Malgré sa
situation aux portes de Paris, les

I ET AUSSI
Cachan, qualifié de « prometteur », Bagneux (Hauts-de-Seine) où la demande est déjà forte
(15 à 20 % de hausse pour chacune de ces villes), et, en SeineSaint-Denis, Saint-Ouen (10 à
15 % de hausse).
En revanche, Fabrice Abraham ne parie pas, encore, sur une
commune comme Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis). « Ça ne
bouge pas du tout malgré les projets de transports, remarque-t-il.
L’image de la commune nous
semble encore trop négative…
Aubervilliers n’est pas aujourd’hui dans mon palmarès, mais
les choses bougent vite. Dans
deux ans peut-être, nous aurons
un autre regard… »

« Paris va changer d’échelle »
Georges Rocchietta, PDG du groupe Atland
PAR OLIVIER DEBRUYNE

LE GRAND PARIS est suivi de

DR

près par les promoteurs immobiliers, qui y voient une
formidable opportunité de
construire de nouveaux logements aux portes des futures
gares.
Le groupe Atland réalisera
cette année une cinquantaine
d’opérations immobilières,
soit la construction de
3 000 logements neufs en
Ile-de-France, principalement à Paris et en petite couronne. Des logements ciblés
pour les primo-accédants,
avec des prix de base entre
4 000 et 4 500 € le mètre
carré. Son PDG et fondateur,
Georges Rocchietta, nous explique tout l’intérêt du supermétro pour un groupe comme le sien.

Georges Rocchietta est le PDG du groupe Atland, qui
construira cette année 3 000 logements en Ile-de-France.
twipe_ftp

I LES FRONTIÈRES DE PARIS
« REPOUSSÉES À L’A 86 »
« La Ville de Paris va changer
d’échelle avec le Grand Paris.

Aujourd’hui, la capitale intramuros est quinze fois plus petite que le grand Londres. Le
marché est contraint par le
périphérique. Avec le Grand
Paris, cette frontière sera repoussée à l’A 86. On a vu l’apport pour l’immobilier du TGV
à Lyon et à Bordeaux, par
exemple. La création de gares
du Grand Paris va permettre
de rendre attractives des zones qui ne l’étaient pas, et surtout d’augmenter les volumes,
de construire des logements
et ainsi de ne pas trop peser
sur les prix. Le problème du
prix aujourd’hui, c’est la rareté
du foncier. Or, l’arrivée des
nouvelles gares va permettre
de rendre constructibles des
zones qui ne l’étaient pas. »

I DES VILLES À « L’IMAGE
DIFFICILE » AURONT
DE NOUVEAUX ATOUTS
Georges Rocchietta prend
l ’e xe m p l e c o n t r o v e r s é
d’Aubervilliers. « Cette ville
garde une image difficile mais
elle va bénéficier d’atouts im-

“

IL Y A VINGT OU VINGTCINQ ANS, BOULOGNEBILLANCOURT OU
LEVALLOIS-PERRET
N’ÉTAIENT PAS COTÉS.
DEMAIN, AVEC LE GRAND
PARIS, SAINT-OUEN
OU CLICHY PEUVENT
ÊTRE LES NOUVEAUX
BOULOGNE !

”

portants avec le supermétro.
Aujourd’hui à quarante minutes de La Défense en transports en commun, elle sera
demain à dix-sept minutes de
ce grand pôle économique.
Avec des prix actuels autour
de 4 000 € le mètre carré, le
potentiel de rentabilité en cas
d’investissement est très fort.
Je ne serais pas étonné de voir
une plus-value de 10 %. C’est
vrai, aujourd’hui les clients
ont du mal à se projeter à dix
ans, mais il y a pourtant de
bonnes affaires à réaliser. Re-

gardez des villes comme
Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine) ou Levallois-Perret : il y a vingt ou vingt-cinq
ans, elles n’étaient pas cotées.
Demain, avec le Grand Paris,
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ou Clichy (Hauts-de-Seine) peuvent être les nouveaux
Boulogne. »

I RÈGLE D’OR : RESTER À
800 M DES NOUVELLES GARES
S’il doit parier sur l’avenir
pour des primo-accédants
dans le neuf, le patron du
g ro u p e At l a n d c i t e d o n c
Aubervilliers, mais aussi les
communes de Champignysur-Marne, Villejuif (Val-deMarne), Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Bagneux
(Hauts-de-Seine). En respectant une règle d’or, selon le
promoteur : rester dans un
rayon de 800 m à 1 km autour
des futures gares du supermétro. « C’est la zone d’attractivité qui permet aux clients de
se dire qu’ils pourront aller à
pied à la gare. »
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SUPPLÉMENT
Immobilier

« De belles opportunités

grâce à l’offre augmentée de transports »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris

LE PRÉSIDENT du directoire de
la Société du Grand Paris nous
livre son analyse sur l’évolution
à venir du marché immobilier
dans le secteur du Grand Paris.
Les 68 futures gares du Grand
Paris Express vont-elles
bousculer le marché
immobilier ?
PHILIPPE YVIN. On considère
généralement que l’attraction
d’une gare fonctionne dans un
rayon de 800 m, c’est-à-dire
environ dix minutes à pied. A
l’échelle de l’ensemble du réseau, ça fait environ 140 km2,
c’est-à-dire une fois et demie la
surface intra-muros de la ville
de Paris. Ça donne la mesure de
l’impact que le réseau va avoir
sur l’urbanisme du Grand Paris.
Alors que les futurs quartiers
et les gares ne sont pas encore
construits, observe-t-on déjà
un effet à la hausse sur les
transactions immobilières
dans les zones concernées ?
Un observatoire foncier régional étudie l’évolution des prix.
Pour l’instant, ceux-ci évoluent
autour des futures gares de façon assez semblable que dans
les autres quartiers. On est loin
de l’arrivée du métro. Mais on
peut penser que, au fur et à mesure qu’on s’en rapprochera, il y
aura une différenciation. Ça
augmentera dans les abords des
stations du supermétro.
Y a-t-il des villes où le marché
immobilier sera plus
particulièrement dopé ?
On est dans une situation différente selon les gares avec trois
cas de figure. Certaines sont
dans un tissu urbain déjà très
dense. La transformation des
quartiers dans lesquels elles
sont implantées se fera à la marge. En l’occurrence, il n’y aura
pas de bouleversements. Après,
il y a des quartiers avec un peu
de foncier disponible où on
pourra construire de nouveaux
logements ou des immeubles
d’activités. Il y a enfin les quartiers où le métro va entraîner
une urbanisation d’ ampleur.

LES QUARTIERS
QUI ÉTAIENT
TRÈS ENCLAVÉS
VONT PRENDRE
UNE NOUVELLE
DIMENSION
twipe_ftp
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Avez-vous identifié
ces différents quartiers ?
Oui, on les voit bien se dessiner,
même si ça dépendra aussi de
l’ampleur des politiques locales
des maires. Les quartiers qui
étaient très enclavés vont prendre une nouvelle dimension. Le
futur métro leur donnera de la
valeur. Je pense en particulier
aux quartiers populaires de l’est
de l’Ile-de-France qui seront
mieux reliés à la métropole.
Citez-nous des exemples !
Aulnay-sous-Bois (Seine-SaintDenis) ou encore Clichy - Montfermeil (à la limite de Clichysous-Bois et de Montfermeil) où,
pendant très longtemps, on n’a
pas fait d’accession à la propriété
et où une première opération
vient de se réaliser en face de la
future gare du Grand Paris Express. Ce dernier sera une occasion très forte de créer du logement intermédiaire dans les
villes où il y avait beaucoup de
logements sociaux. Ce sera une
opportunité pour les postiers, les
infirmières, les policiers, les enseignants, toutes ces catégories

qui sont au fond le cœur battant
de la métropole et qui ont du mal
à se loger.
Au-delà des endroits
potentiellement intéressants
pour qui veut acheter, seriezvous en mesure de nous dire
autour de quelles gares il faut
investir en priorité ?
C’est difficile de connaître à
l’avance les préférences des uns
et des autres. Les spécialistes de

Philippe Yvin,
président
du directoire
de la Société
du Grand Paris.

l’immobilier commencent à
analyser les mouvements
autour du Grand Paris Express,
mais on est plutôt aujourd’hui
dans le registre de la recommandation. On recommande de
prêter intérêt à telle ou telle gare
qui pourrait permettre de réaliser des plus-values immobilières intéressantes dans les années qui viennent. Ce pourrait
être le cas dans les villes où les
prix sont actuellement plus bas
que la moyenne.
Vous recommandez donc
des communes comme
Bagneux (Hauts-de-Seine) ?
On ne recommande pas, mais
on observe que, lorsqu’on interroge des agents immobiliers, ils
citent souvent Bagneux parce
que c’est une commune populaire qui a des niveaux de prix
faibles. C’est sûr que le centreville de Bagneux, qui aura à la
fois le métro de la ligne 4 prolongée et l’arrivée de la ligne 15, deviendra un nœud extrêmement
intéressant. C’est aussi le cas du
centre de Villejuif (Val-de-Marne) avec sa gare Louis-Aragon
qui va avoir les deux métros et le
tramway. Ce sont des endroits
qui demain vont attirer…
Les villes où plusieurs
lignes de métro se croiseront
risquent d’être
très intéressantes…
Il est certain que les points d’interconnexion représentent des
territoires intéressants. Quand il
y a plusieurs modes lourds de
transports, ça donne une liberté
de circulation. C’est donc très favorable. On peut aussi citer Arcueil - Cachan (Val-de-Marne)
avec la connexion entre la ligne 15
et le RER B. Je pense aussi à SaintMaur-des-Fossés où on aura
l’interconnexion entre le RER A
et le futur métro, ou encore un
territoire comme Créteil-l’Echat
en lien entre la ligne 8 du métro et
la 15. L’offre augmentée de transports ouvre de belles opportunités sur ces territoires. Ce sera
aussi le cas d’Aubervilliers (Sei-

CE SERA
UNE CHANCE
POUR LES
CATÉGORIES
QUI SONT AU
FOND LE CŒUR
BATTANT DE LA
MÉTROPOLE ET
QUI ONT DU MAL
À SE LOGER
ne-Saint-Denis), autour de la
mairie (lignes 12 et 15 est) ou
autour du fort (lignes 7 et 15 est).
Quand on connaît aujourd’hui le
succès de Fort-d’Issy (Issy-lesMoulineaux, Hauts-de-Seine),
qui est une très belle opération
avec des logements de niveaux
très variables, Fort-d’Aubervilliers, qui a un cadre absolument magnifique, peut être demain comme le Fort-d’Issy. On
peut avoir là de très très belles
opérations.
Avec tous les quartiers qui
deviendront beaucoup plus
attractifs, va-t-on forcément
vers une spéculation
immobilière ?
Il y aura une valorisation des
biens immobiliers autour du
Grand Paris Express, elle sera
automatique, ça s’est toujours
vu autour des gares et des stations de métro. Mais ce mouvement ne virera pas à la spéculation s’il y a en même temps un
développement de l’offre. A offre inchangée, vous pourriez
avoir une très forte augmentation des prix autour des gares.
Mais si en même temps il y a la
construction d’une offre abondante, on restera dans une évolution des prix maîtrisée.

Le guide de l’investisseur
TOUT ce que vous avez
toujours voulu savoir sans
oser le demander… La Société
du Grand Paris a publié un
ouvrage de référence qui
devrait grandement vous
éclairer si vous désirez
investir autour de l’une des
68 futures gares. Vers
laquelle se tourner ? Vous
trouverez de sérieux indices
tout au long de ces
230 pages. « Grand Paris

Express - Business
Opportunities » — c’est le
nom de l’ouvrage — se veut un
outil extrêmement pratique
pour y voir plus clair dans
cette énorme mutation
immobilière qui s’annonce. De
carrefour Pleyel (Saint-Denis)
« hub majeur du Grand
Paris » à Sevran « terre
d’avenir » en passant par le
Triangle de Gonesse et son
« million de mètres carrés au

milieu des champs », le livre
passe en revue les sites jugés
les plus prometteurs en
matière d’investissements.
Nombre et type de logements
prévus, équipements culturels
et commerciaux futurs,
environnement,
interconnexions, mutation
des quartiers… C’est une
véritable projection dans
l’avenir qui vous donnent
les cartes pour décider.

« Grand Paris Express Business Opportunities »,
39 €, Editions Eurocom.
Renseignements
sur le site Objectifgrandparis.fr.
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