
MARCHé

50 Le ParticuLier immo N°264 MAi 2010

METZ

Gare

Porte des Allemands

Cathédrale

Esplanade

A31

M
oselle

500 m

CENTRE
HISTORIQUE

QUARTIER
IMPÉRIAL

SAINTE-
THÉRÈSE

LE SABLON

PLANTIÈRES

QUEULEU

DEVANT-
LES-PONTS

D955

D153

N3

Vers Thionville, Luxembourg,
A4 (Paris, Strasbourg)

Vers Nancy, Dijon,
aéroport Metz-Nancy-Lorraine,
gare Lorraine-TGV

METZ

NANCY

A4

LGV

A31

Vers
Paris

Vers
Strasbourg

Vers Luxembourg

Aéroport
Lorraine

sont lourdes, les propriétaires 
devront accepter un loyer moin-
dre pour que leur appartement 
soit loué », précise Pierre Jung. 
De l’autre coté de la gare, le 
Sablon offre un habitat plus 
populaire (1950 à 1970). Il 
devrait profiter de la proximité 
du quartier neuf de l’Am-
phithéâtre, qui va voir le jour 
d’ici à dix ans. Les jeunes actifs 
l’apprécient, car ils y trouvent 
des petites surfaces, à des loyers 
inférieurs à ceux du quartier 
impérial. « La location est 
facile pour les biens situés à 
un quart d’heure à pied de la 
gare », affirme Emmanuel de 
Blic, gérant La forêt Immobilier. 
Mieux vaut se focaliser sur le 
nord du quartier, où les prix 
oscillent entre 1 600 et 1 800 e/
m² pour les résidences d’après-
guerre. Un deux-pièces s’y 
louera 400 ou 450 e par mois.

Au-delà du fleuve
De l’autre coté de la Moselle, 
le quartier de Devant-les-Ponts 
concentre des immeubles 1960. 
« Ce sont ceux dont la valeur a 
le plus baissé durant la crise de 
l’an dernier », précise Jean-
Jacques Schneider. Les décotes 
ont parfois atteint plus de 
20 %, raison pour laquelle les 
investisseurs peuvent trouver de 
petits appartements autour de 
1 500 e/m². Un peu plus chers, 
entre 1 700 et 1 800 e/m², 
mais davantage recherchés par 
les locataires, car les charges 
y sont moins importantes, les 
appartements anciens 1930 ou 
les petites résidences 1980 ont 
la cote. Ils se louent (300 e par 
mois un studio avec parking) à 
des étudiants, à condition d’être 
proches de la route de Lorry 
et des ponts pour rejoindre la 
faculté et le centre. 

ficier, le bas de Queuleu, situé 
autour de la bruyante avenue de 
Strasbourg. « Les prix tournent 
autour de 1 500 à 1 800 e/m² 
pour des petites surfaces dans 
des résidences des années 1960 
et 1970 », assure Pierre Jung, 
directeur de l’agence Orpi-Jung 
Immobilier. « Ils se louent aux 
étudiants qui recherchent la 
proximité du centre et de la 
faculté et des écoles de la zone 
du technopole », ajoute-t-il. 
Privilégiez les deux-pièces, qui 
se revendent plus facilement. Les 
studios se loueront entre 280 et 
320 e mensuels et les deux-
pièces de 450 à 490 e par mois. 
Plus urbain, le quartier de 
Plantières offre le même type 
d’habitat, à des prix un peu plus 
faibles, de 1 300 à 1 600 e/m². 
« Attention, certaines copro-
priétés, en mauvais état, vont 
nécessiter des travaux de rénova-
tion dans les années à venir. Il 
faut donc négocier les prix à 
la baisse », conseille un agent 
immobilier. Les loyers tournent 
autour de 430 à 480 e par mois 
pour un deux-pièces, sauf si le 
niveau des charges collectives 
est élevé. « Les locataires raison-
nent charges incluses. Si elles 

de terre après 2000, vendus 
avec parking et terrasse environ 
10 % plus cher.

Mettis va changer la donne
À Metz, certains quartiers 
devraient profiter de l’arrivée  
de Mettis, un réseau de bus 
censé être opérationnel d’ici à 
deux ans. Deux lignes sont pré-
vues, avec 45 stations desservies. 
La première reliera Woippy à 
Borny, la seconde l’île du Saulcy 
au futur hôpital de Mercy ; un 
tronçon commun contournera 
le centre-ville. Mettis devrait 
décongestionner le centre-ville 
et permettre une circulation 
plus fluide entre les deux zones 
d’activité de la ville. Parmi les 
quartiers qui devraient en béné-

Quartiers Prix en €/m2

centre-ville 
historique 1 900 à 2  300

Quartier impérial 2 000 à 2 400

Sainte-thérèse 1 900 à 2 400

Bas de Queuleu 1 500 à 1 800

Plantières 1 300 à 1 600

Sablon 1 600 à 1 800

Devant-les-Ponts 1 500 à 1 800
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