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' Tout
mètrecarré.Ouce2-pièces
de 35 m2en
rez-dechaussée
surcour,prèsdela place
du Salin,avec poutres apparenteset
3,20mètressous plafond,mais sans
cuisine,acheté2 914€lmzpar un jeune
ingénieur.On peut aussitraverserles
boulevards:dans le quartier de la
Colombette,
un 3-piècesde 57m2avec
du cachets'estnégocié167000€, soit
2930€1m".

maintiennent
entre3 500et 5 000€/m2..lt
Lesvaleurssûresdansle centre
pas
n'y
a
de
baisse,
maisplutôtunesurende Toulouserestenttrèschères.
chère,,
témoigne
Emmanuel
Chosson,
Le ralentissement
toucheprincipapour cadres
chasseurd'appartements
lementlesquartierspériphériques.presséschezDomicilium,agencedont

Busca
. AuBusca,onn'apasfait deuentedepuis
quatreà cinqmois., reconnaîtGuilhem
Lorendeaux,
delaBoursedeI'lmmobilier
du Pont-des-Demoiselles.
DanscequartiertranquilleprèsdujardindesPlantes.
beaucoup
deventessefontparlebouche
à-oreille.Et les agencesne récupèrent
souventque les produits surévalués.
Commecettemaisonde250m2miseen
venteà 1,489milliond'euros,maispas
assezcossuepourle goûtdela clientèle
fortunée.Uneclientèlequi cherchedes
grossesmaisonsentre800000et I million d'eurosprèsdu jardindesPlante-c
ou dansles ruesperpendiculaires
aur
alléesdes Demoiselles,
rue du Japon
rue Saint-Lucou rue d'Auriol. Et pas
ailleurs....
plusbaspoul
Lesprixsontbeaucoup
desappartements
dansdesimmeubles
des années60 ou avecdes prestations
inférieures.
Ainsi,dansla rueMonplaisir
près-duGrand-Rond,
un 3-piècesd.
60mzau rez-de-chaussée
d'un immeu*
bledesannées
60s'estvendu120000i
(2 000€/m), alorsquedansla mêmerut
un très beauduplexde 135m2,au 3'e:
dernierétaged'unimmeubledesannéer
90,traversant,avecterrasseausud,s'es;
vendu470000€ (3 481€/m2).

80%desclientsrecherchent
dansI'hyperpourun
centre.Il a dénichérécemment,
PAR
$THERII{E
SÏERII
cadresupérieurd'Airbus,un60mzrefait
àneufdansun belimmeubledelaruede
Hypercentre
qu'on
Périgord.. Legenred'appartement
Avec ses beauximmeublesen brique trouuedanslesmagazines
dedéco."Mis
rose,ses hôtelsparticuliers,I'hyper- à prix 236000€, ceproduittrèsrareest
centre,entre Garonneet boulevards, parti à 240000€ (4 000€/m2),car les
gardeson pouvoir d'attractionsur les acheteursse le sont arraché.Les prix
waiscitadinsargentés,
mêmes'il manque ont encoremontéde 17,4%auxCarmes
souventde parkings..ll n'y a pas de entreoctobre2006et septembre2007*,
baissede la demandepour desproduits tandisqu'ilssestabilisaient
danslequaren centre-uille
auecducachet.,constate tier Ozenneau niveaule plus haut de
StéphaneGrosrenaud,
de Saint-Pierre tout Toulouse.
Immobilier.
Lesprixsemaintiennent
donc
Pourpassersousla barredes3 200€,
à un niveauélevédu fait de la rareté.A il fautaccepterdesproduitsplusatypiSaint-Etienne,
à Ozenneou auxCarmes, ques.Commecetanciengreniersurélevé
les beauxappartementsbourgeoisse de 140mz,ruedela Pomme,
à 3 155€ le

Côte Pavée-Guilheméry
Avecsesbellesmaisonset sesétablii
par la borsementsprivésrecherchés
geoisie,
pourtantmalde-la CôtePavée,
serviepar lestransportsen communi
toujoursla cote.Soixante-deux
maiso:s
s'y sontvenduesentreoctobre2006="
septembre2007,pourun prix moyenl*
403747€,enhaussede23%enunan.S":i2007,\aBoursede I'immobiliercalcr--re
mêmeun prix de ventemoyendesna*
sonsde415720€,d'aprèsleschiffresr:
sonagencede I'avenueCamille-Puic,Unemaisondesannées50de 180ravecun petit jardin, entre les avenl,:x
Camille-Pujolet Jean-Rieux,
a été ac:r.tée600000€ par descadressupérier:i
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Un 2-piè
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