
Législatives Second tour Découvrez les résultats de votre commune

Baromètre de l’immobilier : à
Paris, sur l’île de la Cité, jusqu’à
40000 euros le mètre carré pour
une vue sur Notre-Dame
Dans les rues situées autour de la cathédrale, sur l’île de la Cité
comme sur l’île Saint-Louis (IVe), les prix, en hausse de 3,2%
depuis un an, atteignent, selon Meilleurs Agents, 16 666 euros le
m2 en moyenne. Ce qui en fait le quartier le plus cher de la
capitale. Ici, les prix peuvent parfois s’envoler bien plus haut.
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«Ce que recherchent les acheteurs, c’est la vue d’ensemble sur Notre-Dame», dans l’un des quartiers les plus prisés de la
capitale, explique un professionnel du secteur. LP/Olivier Corsan

Par Philippe Baverel 

Le 17 juin 2022 à 06h12

Notre dossier de juin sur l’évolution des prix

• Paris «retrouve un tout petit peu de couleurs», la petite couronne
fait grise mine

• Dans les Hauts-de-Seine, «ça baisse et ça va continuer de baisser»

• Villemomble, la ville de Seine-Saint-Denis qui résiste à la frénésie

• Prix en baisse, futur métro... à Vitry, faites des affaires aux portes de
Paris

• À Pontoise, des programmes neufs dans une ville médiévale

• Acheter une maison à Évry et Grigny, une option peu connue et
pourtant alléchante

• Maison avec jardin, triplex... cinq biens à moins de 300 000 euros
dans les Yvelines

• Brie-Comte-Robert, la petite ville médiévale qui attire acheteurs et
promoteurs

• Entre l’Oise et le Val-d’Oise, la frontière est aussi �inancière

L’incendie du 15 avril 2019 et le chantier pharaonique de
reconstruction du toit de la cathédrale n’y ont rien changé
: le quartier de Notre-Dame (IVe) reste l’un des plus prisés
de la capitale. C’est même le plus cher, devant Saint-
Thomas-d’Aquin (VIIe) et Saint-Germain-des-Prés (VIe),
à en croire le dernier baromètre de Meilleurs Agents, que
nous publions. Il établit à 16 666 euros le prix moyen du
mètre carré dans les rues situées à proximité du célèbre
monument, en hausse de 3,2 % par rapport à l’an dernier.

« Si la cote des biens progresse, c’est parce qu’il y a très
peu de ventes. Autour de Notre-Dame, dans mon agence,
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le nombre de transactions annuelles se compte sur les
doigts d’une main », observe Pierre Amanou, directeur de
District île Saint-Louis (IVe). Et d’ajouter : « Ce que
recherchent les acheteurs, c’est la vue d’ensemble sur
Notre-Dame, qui n’a pas de prix. En revanche, si vous êtes
pile devant le monument, ça ne vaut pas le coup. C’est
pourquoi rue du Cloître-Notre-Dame, qui longe le flanc
nord de la cathédrale, les prix se situent au bas de
l’échelle, dans une fourchette de 15 000 à 22 000 euros le
m2, sauf pour les étages élevés. »

À lire aussi Les rues secrètes de Paris : les maisons «so british» de la villa Léandre
transportent Montmartre à Londres

Comme l’île Saint-Louis, et singulièrement ses quais sud,
offre le plus beau panorama sur la silhouette de Notre-
Dame avec sa flèche ravagée par les flammes en 2019 et

ses deux tours, rien d’étonnant à ce que les prix s’y
envolent. « Au nord de l’île Saint-Louis, quais d’Anjou et
de Bourbon, dès que vous avez une vue sur la Seine, le
tarif varie de 20 000 à 28 000 euros le mètre carré. Côté
sud, quais d’Orléans et de Béthune, la vue sur la
cathédrale et aussi sur le Panthéon fait monter la cote
entre 30 000 et 40 000 euros », constate Christophe
Chastel, conseiller à Leggett Immobilier (IVe).

Le nec plus ultra, ajoute Guillaume Akoun, gérant
d’Akoun propriété (IVe), est de prospecter « dans la
portion du quai d’Orléans comprise entre les rues du
Bellay et Regrattier, où la vue est spectaculaire, même au
premier étage. Mais ces biens sont rares ».
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Île De France

Prix des appartements

Chapelle

(18e)
8 003 € -1% -4,5%

Clignancourt

(18e)
9 986 € -1% -4,1%

Goutte d'Or

(18e)
8 082 € -1% -4%

Grandes

Carrieres

(18e)

10 411 € -1% -3,3%

Sèvres 6 640 € -0,6% 6,7%

Arts et

Metiers (3e)
11 955 € -0,5% -4,8%

Enfants

Rouges (3e)
13 072 € -0,5% -3,8%

Les Archives

(3e)
13 918 € -0,5% -4,1%

Sainte Avoye

(3e)
12 603 € -0,5% -5,3%

Montrouge 8 203 € -0,5% 1,5%

Antony 5 517 € -0,5% 2,9%

M d 6 € % %

Commune Prix des
appartements

Variation des
prix
appartement à
3 mois

Variation des
prix
appartement à
1 an



Meudon 6 370 € -0,5% 2,9%

Bagneux 5 182 € -0,5% 1,1%

Gennevilliers 4 821 € -0,5% 3,1%

Malakoff 7 426 € -0,5% 2,4%

Fontenay-

aux-Roses
5 211 € -0,5% 4,9%

Bois-

Colombes
7 154 € -0,5% 1,6%

Châtenay-

Malabry
4 851 € -0,5% 2,9%

Châtillon 6 262 € -0,5% 1,4%

Sceaux 6 650 € -0,5% 2%
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Source : Meilleurs agents

Depuis trois mois pourtant, Christophe Chastel propose à
cet endroit précisément « un appartement de 111 m2,
traversant, au 7e et dernier étage avec ascenseur, quatre
petits balcons et vue à couper le souffle sur tout Paris, de
Notre-Dame au Panthéon en passant par la tour Eiffel ».
Prix affiché : 4,8 millions d’euros, soit… 43 243 euros le
mètre carré ! Comme des travaux sont à prévoir, l’agent
immobilier estime qu’« il y a une petite négociation, même
si nous sommes dans les prix ».

Quant à savoir qui achète ces logements d’exception,
Christophe Chastel répond : « 90 % des biens que j’ai
vendus depuis deux ans ont été achetés par des Français.
À ce niveau, il s’agit de personnalités des arts et du
spectacle, de chefs d’entreprise… »

Commune Prix des
appartements

Variation des
prix
appartement à
3 mois

Variation des
prix
appartement à
1 an
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Un grand studio de 39 m2 parti à… 890 000 euros

À quelques mètres du quai d’Orléans si prisé mais à un
tarif inférieur de 50 % (22 800 euros le mètre carré), le
négociateur de Leggett Immobilier affirme qu’il vient de «
vendre en trois jours au prix, c’est-à-dire 890 000 euros,
un grand studio de 39 m2 situé quai de Bourbon, avec
deux grandes fenêtres s’ouvrant sur la Seine ».

Newsletter L'essentiel du 75
Un tour de l'actualité à Paris et en IDF

Inscrit Toutes les newsletters

Même dans un secteur aussi recherché que Notre-Dame,
le marché tourne à deux vitesses. « Aujourd’hui, tous les
biens zéro défaut, dans des copropriétés bien tenues, se
vendent cher. Mais dès qu’il y a un problème (logement

sombre, etc.), il y a une négociation », analyse Guillaume
Akoun. Pierre Amanou ne dit pas autre chose : « Ce qui se
vend bien, ce sont les très beaux appartements, au 5e
étage avec ascenseur et vue dégagée, même à rénover. Si
en plus il y a un balcon, il n’y a pas de discussion… »

Dans la rubrique Paris
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