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10e arrondissement, 
le nouvel Eldorado ?

>>> En évoquant les charmes et spécificités 
de l’arrondissement, en définissant le type de 
biens, les prix et le profil des acquéreurs, les 
agents immobiliers du secteur répondent à la 
question du moment : « Le 10e est-il le nouvel 
Eldorado ? » et donnent leurs pronostics.
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le 17 janvier dernier, a Vendre a 
louer avait invité quelques agents 
immobiliers du 10e pour aborder la 
question autour d’un petit déjeuner. 
mais les aléas de la vie parisienne 
sont parfois surprenants ! seuls 
deux d’entre eux étaient présents 
pour défendre les couleurs du 
quartier au micro de marie Winter, 
directrice de la communication 
du Groupe. Pour compléter notre 
tour de table, nous avons interrogé 
deux autres agents par téléphone. 
Voici donc un tour d’horizon du rôle 
intéressant que joue le 10e arron-
dissement aujourd’hui sur la scène 
de l’immobilier parisien.

10e arrondissEmEnt, 
lE nouvEl Eldorado ?

Dissiper les à priori

si certains ont conservé l’image d’un arrondis-
sement quelque peu encaissé, distribué autour 
d’un boulevard magenta en perpétuel embou-
teillage, affligé de deux gares encombrées, 
bénéficiant d’une mixité de population parfois 
peu sécurisante, voici une démonstration de 
la manière dont, pénurie de l'offre oblige, un 
arrondissement gagne les cœurs. 

laetitia bonora, de l’Agence du Canal, a 
assisté à sa mutation : « nous travaillons 
autour de la république et aux abords du 
Canal saint martin. nous constatons tous 
les jours un fort engouement pour ce micro-
quartier, surtout depuis la réhabilitation des 
berges. il constitue une agréable trouée verte, 
avec un petit côté province, une vraie vie de 
village. tout le monde se connait, il y a une 
concentration de bonnes écoles primaires et 
maternelles, on peut faire des promenades 
dominicales et piétonnes au bord de l’eau… 
de plus, dans ce coin précis, les immeubles, 
qui ont une centaine d’années en moyenne, 
bénéficient d’une bonne qualité de construc-
tion. C’est aussi un emplacement stratégi-
que, proche de république, de la bastille, du 
marais, des Halles ou des Grands boulevards. 
le quartier a beaucoup changé sur les cinq 
dernières années. régulièrement s’ouvrent de 
jolis restaurants et boutiques, toujours dans la 
rubrique charme, qui visent une clientèle de 
plus en plus branchée. »

Christine Perrissel, qui dirige les Agences Etoile 
de magenta et louis blanc, confirme l’attrait 
du Canal saint martin et des très belles rues 
avoisinantes comme la rue beaurepaire, la rue 
de marseille ou la rue Yves toudic. « Quant au 
quartier louis blanc, il est très bien desservi, 
proche des gares snCf, du Canal et du bassin 
de la Villette qui sont en pleine expansion,  
en pleine rénovation.  » 

Jean-marc brossier, dont l’agence Côté Parc 
est également dans le secteur louis blanc, 
résume ainsi : « C’est un quartier populaire au 
bon sens du terme, vivant, agréable, mélangé, 
commerçant, proche du Canal, du centre et de 

l’opéra. Quelques projets d’urbanisme risquent 
encore d’ajouter à son attrait : on parle de faire 
passer louis blanc en zone 30 (limitée à 30 km/h), 
ce qui permettra de ralentir le flot de voitures. 
il est aussi question de créer des jardins au 
croisement des rues Philippe de Girard, Cail  
et louis blanc. » 

thierry faure, de La Boutique de l’Immobilier, 
exerce plus particulièrement sur une étroite 
bande frontalière du 9e arrondissement, déli-
mitée à l’ouest par le faubourg Poissonnière et,  
à l’est, par le boulevard magenta et le boule-
vard de strasbourg : « là aussi, on distingue  
plusieurs micro-villages : echiquier/enghien, 
saint Vincent de Paul, Hauteville, Chabrol... 
toute cette tranche est calme et attire une clien-
tèle familiale, notamment pour ses immeubles 
de bonne construction offrant de grandes sur-
faces. on se rend facilement sur les lieux de loi-
sirs, de culture et de consommation : le forum 
des Halles, le marais, les Grands magasins,  
les cinémas… Ce qui est intéressant, dans 
cette partie, c’est la mixité harmonieuse de 
la population : les familles bourgeoises coha-
bitent fort bien avec les nord africains du 
faubourg saint-denis, les africains du quartier 

 Un arrondissement 
près de tout, frontalier  
des 2e, 3e, 9e, 11e, 18e, 19e,  
qui rayonne sur la capitale,  
en un mot très central !

Laetitia Bonora 

« il y a UNe PRiMe aU BeaU  »



Château d’eau, les indiens du Passage brady, 
les turcs de la rue de l’echiquier ou les asiati-
ques du faubourg saint martin. »
Quant au secteur des gares, traditionnelle-
ment peu prisé des acquéreurs, il change aussi 
de visage, explique laetitia bonora : « Ce sec-
teur était victime d’une mauvaise réputation, 
mais aujourd’hui tout le monde prend le train, 
l’image du ferroviaire rajeunit, se modernise, 
on est heureux d’aller à londres en eurostar…  
la Gare de l’est est certes plus cotée, du fait de 
sa proximité avec le Canal st martin et louis 
blanc où règne une vraie vie de quartier animée.  
le côté Gare du nord est réputé moins sécurisant 
pour du familial. bien qu’il soit riche en immeu-
bles haussmanniens et en grands appartements,  
la plupart des familles ne souhaitent pas s’ins-
taller à proximité de grosses artères bruyantes.  
il y a pourtant une clientèle pour ces quartiers : 
des gens qui cherchent des pieds-à-terre, qui 
font des allers-retours vers l’est ou le nord 
de l’europe. les petites surfaces s’y vendent 
d’ailleurs bien. » « Ce secteur est effectivement 
difficile à travailler, confirme thierry faure,  
car les gens sont majoritairement à la recher-
che de calme, mais il est pratique quand on 
travaille en dehors de Paris ou qu’on se dépla-
ce fréquemment. les rénovations améliorent 
l’environnement du boulevard magenta, l’es-
pace voiture se réduit et une plus grande place 
est donnée aux piétons et aux cyclistes.  »

cohérence, les immeubles sont plus mixtes 
avec souvent des bureaux en étage. Quant au 
périmètre Gare du nord / Hôpital lariboisière, 
il constitue un habitat moins incorporé dans 
le tissu urbain que les alentours de la Gare 
de l’est. » dans son espace compris entre 
république, le Canal, jusqu’au square Villemin 
et la rue lucien sampaix, laetitia bonora  
constate plutôt un manque de grandes surfaces :  
« rue beaurepaire, la plupart des immeubles 
disposent d'appartements de 50 à 75 m2. seuls 
quelques immeubles offrent des 100, 120 m2, 
mais les gens qui y sont installés depuis 15, 
20 ou 30 ans n’en bougent pas. dans le cas 
contraire, la transaction est très rapide. nous 
avons donc plutôt une pénurie de grands appar-
tements, hormis sur le boulevard magenta où 
se reportent les amateurs de grandes surfaces. 
mais ils se cantonnent souvent à la partie com-
prise entre république et Jacques bonsergent. 
au-delà, on arrive aux gares, à la circulation, 
on change de monde ! de la même façon,  
au delà du coude du Canal, les constructions 
sont plus récentes, on est moins dans l'achat 
coup de cœur ». selon Christine Perrissel,  
« le quartier louis blanc offre une grand diver-
sité, du studio au 5 pièces, dans des immeu-
bles pierre de taille qui jouxtent des immeu-
bles plus simples, mais très bien ravalés. »

Le loft n’est plus ce qu’il 
était

notre curiosité concernant les éventuels ate-
liers d’artisans, les fameuses surfaces aty-
piques ou les locaux “à potentiel” cachés au 
fond des cours, fut rapidement satisfaite : 
« les ateliers dans le 10e c’est terminé ! 
répond Jean-marc brossier, catégorique. il 
en reste peut-être 10 %, souvent difficile-
ment aménageables de par leur configuration, 
un vrai cauchemar pour certains ». laetitia 
bonora confirme et précise : « on en trouvait 
il y a quelques années, mais ce n’est plus 
le cas. nous voyons assez rarement passer 
de vrais lofts, c’est à dire des bâtiments 
industriels réhabilités avec des hauteurs sous 
plafond. on voit effectivement une multitude 
d’annonces évoquant des lofts, mais qui n’en 
ont que le nom. le moindre cube sans lumière 
avec ouverture zénithale est appelé ainsi, 
mais un vrai loft doit avoir du caractère ! si 
c'est le cas, les amateurs sont nombreux », 
conclut-elle. 

Qui sont les nouveaux 
acquéreurs du 
10e arrondissement ? 

« Pour la plupart, des gens qui achètent une 
résidence principale, assure Christine Perrissel ; 
des primo-accédants sur louis blanc pour des 
petites surfaces, quelques anglais autour de la 
Gare du nord… » « beaucoup de jeunes et de 
primo-accédants, confirme Jean-marc brossier, 
ou de gens qui cherchent à avoir une pièce  
de plus. ils viennent le plus souvent du quar-
tier, tombent amoureux de notre secteur et 
veulent y rester. » thierry faure accueille des 
parisiens, traditionnellement plutôt rive droite, 
une clientèle de cadres, quelques personnes 
du monde des médias et des familles qui 
se reportent du 9e arrondissement pour une 
question de coût, tout en restant à proximité 
des bonnes écoles. d’après lui, « lorsqu’on 
habite rue des Petites ecuries ou rue de l’echi-

quier, c’est un peu comme si on habitait rue du 
Conservatoire… » aux abords du Canal, c’est 
plus artiste, plus bobo mais, comme le souli-
gne laetitia bonora : « Compte tenu des prix, 
c’est parfois plus bourgeois que bohème ! »

Un habitat diversifié

tous s’accordent à trouver que l’arrondisse-
ment, bien qu’hétéroclite, jouit d’un bon équi-

libre entre bureaux et 
habitations. « entre le 
boulevard de strasbourg 
et le faubourg 
Poissonnière, explique 
thierry faure, la qualité 
des constructions est 
bonne, les immeubles 
sont assez anciens.  
on trouve parfois 
même, rue des Petites 
ecuries, des immeu-
bles en pierre de taille, 
voire certains hôtels 
particuliers, avec de 
belles hauteurs sous 
plafond… le quar-
tier saint-louis ou les 
alentours de la rue de 
maubeuge ne bénéfi-
cient pas d’une réelle 

thierry Faure 

"les acqUéReURs RePReNNeNt la MaiN sUR le MaRche"

Jean-Marc Brossier 

« le qUaRtieR a telleMeNt MONté qU’il Ne MONte PlUs »

christine PerrisseL 
«  aU NORd dU 10e, ON OBtieNt qUelqUe chOse de tRès cORRect 

a 4 800 € M2, »



eldorado, voyons si les prix offrent quelques 
éléments de réponse à la question.
Jean-marc brossier nous incite à la prudence : 
« il faut se méfier des moyennes qu’avancent les 
journaux, car l’arrondissement n’est pas homo-
gène. entre la Chapelle, la république ou 
les abords du Canal, il y a une importan-
te disparité. dans le secteur louis blanc, 
loin d’être à la moyenne annoncée de 5 
500 € du m2, nous sommes plus proches 
de 4 500. » Christine Perrissel confirme : 
« dans tout le quartier Château landon, rue 
Perdonnet, rue Cail, boulevard de la Chapelle, 
on est un peu moins cher que le reste du 10e.  
on peut trouver entre 4 000 et 5 500 € du 
m2. mais à 4 000, les biens ont des défauts, 
nécessitent des rénovations ou sont situés 
dans des immeubles moins bien entretenus. 
aux alentours de 4 800 € du m2, on obtient 
quelque chose de très correct. » 
« le secteur du canal se situe à 1 000 € de 
plus en moyenne mais grimpe parfois jusqu’à 
dépasser les 7 000 € du m2 ! dans les rues 

dieu, Yves toudic, lancry, léon 
Jouhaux, on est aux alentours de 
6 000, voire plus. il y a une prime 
au beau : dès qu’on a une vue 
dégagée, un petit bout de ter-
rasse, un balcon, ça s’emballe.  
avec une vue sur le Canal, je 
dépasse allégrement les 7000 € 
du m2 » ajoute laetitia bonora.  
C’est donc le secteur frontalier 
du 9e qui, d’après thierry faure, 
est le plus proche de la moyenne 
communément annoncée pour le 
10e arrondissement :  « la plu-
part de nos transactions se situe 
autour ou au-dessous des 5 500 €  
du m2. nous avons la chance 
d’avoir beaucoup d’apparte-
ments familiaux, ce qui n’est 
pas le cas pour d’autres arron-
dissements, beaucoup de  
5 pièces à des prix aborda-
bles pour une famille. seuls les  
3 pièces échappent à l’exception :  

un 3 pièces de 60 à 70 m2 est la surface idéale 
pour un couple avec un enfant, c’est un produit 
qui part facilement car il y en a très peu. il est 
donc valorisé et peut atteindre 6000 € du m2.  
la cote de l’arrondissement provient de sa 
situation centrale et de ses prix encore abor-
dables. dans la bande du 10e où nous sommes 
implantés, on estime communément que ce 
n’est pas surévalué, que c’est un marché sain 
qui évolue tranquillement, une valeur sûre. »  
a l’inverse, côté Canal st martin, la surcote est 
manifeste mais, d’après laetitia bonora, elle 
est loin d’être due à un phénomène de mode :  
« il y a un existant, une réalité : le canal,  
la qualité des constructions… Ce n’est que 
justice que ce quartier ait regagné les cœurs ! 
Pour moi, il est complètement normal que ces 
rues soient convoitées, les gens ne s’y trompent 
pas : elles ont une vraie valeur immobilière.  
ici, les prix flirtent avec ceux pratiqués dans 
le 14e ou le 15e moyen car ce secteur, quoique 
moins bourgeois, peut présenter le même 
aspect village. C’est ce que recherchent les 
gens : l’authenticité et la proximité avec le 
voisinage. ils nous sollicitent de manière spon-
tanée pour ce périmètre très restreint, que 
j’appelle le triangle d’or du 10e. Pourtant les 
prix y atteignent les records de l’arrondisse-
ment, surtout côté quai de Jemmapes qui est 
plus ensoleillé et moins passant. »

Alors, nouvel Eldorado ?

reste-t-il encore un coin du 10e sur lequel 
aiguiller nos acquéreurs en veine de bonnes 
affaires ? Gare du nord, peut-être, où l’on 
peut enfin descendre sous la barre des 4 500 €  
du m2 ? « les gens qui veulent acquérir à  
l’arrière de la Gare du nord sont effectivement  
à la recherche d’un prix au m2. mais ce n’est 
pas ce qui fait une affaire. Pour moi, c’est 
l’emplacement qui compte », tempère laetitia 
bonora. Pour thierry faure, « une bonne affaire 
c’est trouver un appartement qui correspond à 
sa recherche : pas forcément bon marché, mais 
en accord avec ses besoins et son budget. et 
c’est possible dans le 10e, comme partout ! »  
Pour Jean-marc brossier, le nouvel eldorado, 
c’était il y a 5 ans : « le quartier a tellement 
monté qu’il ne monte plus. il a subi un rattra-
page de prix excessif, puisqu’on s’approche 
des prix du 17e : on rêve un peu ! »

familial, bobo, cosmopolite, central, aborda-
ble, bien desservi, vie de quartier : un certain 
nombre de bonnes raisons de conclure, certes, 
à un eldorado, mais qui n’a rien de nouveau.

marie edery 

un peu déçus, nous nous rabattons vers les 
“charmants” passages aux noms évocateurs 
reliant boulevards et faubourgs. le passage du 
désir ou le passage brady, connu pour sa succes-
sion de restaurants indiens aux terrasses sous 
verrière, recèlent-ils des merveilles insoupçon-
nées ?  là encore nos rêves s’évanouissent :  
« ils ne sont pas suffisamment bien rénovés, 
déplore thierry faure, les parties habitables 
sont en mauvais état, les constructions peu 
esthétiques et les matières premières de mau-
vaise qualité. il y a d’ailleurs très peu d’habi-
tations, peut-être quelques bureaux… » « on 
aime s’y promener, renchérit laetitia bonora, 
notamment pour l'ambiance cosmopolite qui 
y régne. »

Les prix restent-ils 
abordables ?

Puisque ce n’est pas à la profusion de surfaces 
atypiques que le 10e devra son titre de nouvel 

merci à nos agents du 

Xe  pour leur vision de  

professionnels  

et leur plaisir  

de travailler dans  

le quartier
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