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GRAND PARIS

Grand Paris : peu d’impact sur les prix 
de l’immobilier 152d1

Nicolas KIRILOWITS

10 ans après son lancement institutionnel le projet du Grand Paris rentre 
dans sa phase active avec la mise en service, cet été, du prolongement 
de la Ligne 14 au Nord de Paris. L’effet, attendu et redouté, par certains, 
d’une spéculation sur le marché de l’immobilier à proximité des nouvelles 
gares n’est pas prouvé selon les spécialistes. Le projet urbain, le plus important 
d’Europe, ne modifie que peu, pour le moment, la structure immobilière 
résidentielle et tertiaire de la région Île-de-France.

Rien à signaler, pour l’instant. On pourrait 
résumer ainsi, de manière laconique, les 
données de l’immobilier, dévoilées jeudi 
27 février par les Notaires du Grand Paris, 
pour les biens situés à proximité directe 
des 68 gares qui vont structurer la région 
Île-de-France de demain. Si les prix aug-
mentent depuis 10 ans dans les quartiers 
concernés, l’évolution suit de près la ten-
dance régionale. Aucune dérive matériali-
sée par une hausse excessive des prix de 
biens n’a été jusqu’à présent constatée. 
«  Je ne connais pas de clients qui ont in-
vestit en se disant qu’une ligne allait ar-
river dans 10 ans », résume Thierry Dele-
salle, notaire à Paris. En moyenne, depuis 
2008, et les premières réflexions lancées 

sur le Grand Paris Express  — ce super-
métro francilien qui a pour objectif d’ar-
rimer toute l’Île-de-France à quelques ar-
rêts de stations seulement  — le prix du 
m² des appartements anciens a augmen-
té de 36 % dans un rayon de 800 mètres 
autour des gares, et de 37 % dans un rayon 
de 800 et 1 500 mètres. Si de telles évolu-
tions peuvent sembler impressionnantes, 
elles n’ont rien d’étonnant dans un mar-
ché global de l’immobilier très dynamique 
en Île-de-France. Sur la même période les 
prix au m² des appartements anciens ont 
bondi, en moyenne, de plus de 30  % sur 
l’ensemble de la petite couronne, là ou le 
nouveau réseau du Grand Paris Express 
sera majoritairement construit. 
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