
PARIS IVème

OBJECTIF : QUALITÉ PATRIMONIALE

Paris IVème – À 200 m de l’Île Saint-Louis 
5 rue Agrippa d’Aubigné - 75004 Paris

Accès

En métro, ligne 7, arrêt "Sully Morland" à 160 m.
Lignes 1, 5 et 8, arrêt "Bastille" à 600 m.

En bus, lignes 67, 86 et 97, arrêt "Sully Morland" 
à 220 m. 

En train, Gare de Lyon à 1,2 km (RER D, A et 
ligne R) et Gare d’Austrerlitz à 1,1 km (RER C).

Station Vélib’ à 180 m. 

L’ARSENAL NUE-PROPRIÉTÉ
IMMOBILIER NEUF

Analyse immobilière et résidentielle

Central et emblématique, le IVe arrondissement
compte parmi les quartiers les plus prestigieux
de Paris. Sur la rive droite de la Seine, ce secteur
historique est un musée à ciel ouvert où se
concentrent de nombreux trésors du patrimoine
français. 

Trait d’union entre patrimoine et modernité, le IVe

arrondissement séduit autant les touristes en quête
du vieux Paris, que les Parisiens, qui l’apprécient
pour son cadre de vie agréable et dynamique.

“L’Arsenal” bénéficie d’un environnement privilégié, 
entre l’Île Saint-Louis et le Bassin de l’Arsenal, dans
un quartier où les bâtiments en pierre de taille
des artères haussmanniennes côtoient les maisons à 
colombages cachées dans des ruelles.

Points-clés
économiques

Un quartier touristique abritant de 
nombreux lieux emblématiques : 
Cathédrale Notre-Dame, le Centre 
Georges Pompidou, l’Hôtel de Ville, le 
Pavillon de l’Arsenal …

Le IVème abrite le projet « Morland Mixité 
Capitale », Lauréat de « Réinventer Paris en 
2016 ». Ce projet emblématique, accueille 
des commerces, une place de marché 
alimentaire, des bureaux, une crèche, des 
logements, une auberge de jeunesse, un 
hôtel (comprenant un restaurant 
panoramique, des salles de fitness et une 
piscine), un lieu d’art et de culture, des 
espaces destinés à l’agriculture urbaine.

Source : morlandmixitecapitale.paris/fr 
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Les intervenants

Co-promotion : Nexity Patrimoine et Valorisation / Perl

• Au service des particuliers, des collectivités et des entreprises, les activités de Nexity couvrent l’immobilier 
résidentiel et de bureaux, le logement et l’aménagement urbain.

• Chiffres clés 2021 : CA 4,6 Milliards d’€ - 8 500 collaborateurs.

L’usufruitier-bailleur : RIVP

• La RIVP est l’un des acteurs majeurs du logement social à Paris et a pour vocation de construire,           
réhabiliter et gérer des logements, des résidences étudiantes, des commerces et des bureaux. Avec un 
patrimoine situé à 91% dans Paris (9% en banlieue), la RIVP contribue activement aux efforts de  la ville 
de Paris, qui s’est donnée pour objectif d’atteindre 30% de logements sociaux d’ici 2030.

• Chiffres clés 2020 : Un patrimoine géré de 63 463 logements, 1100 collaborateurs.

Notaire : Maître Jean-Marie GUIBERT

• Ordre du dépôt de garantie : Maître Jean-Marie GUIBERT.
• Montant du dépôt de garantie : 2,5 % du montant de l’acquisition en nue-propriété

Le projet immobilier

• Une résidence en R+9 à l’architecture 
industrielle : 82 logements au total et 
1 commerce en RDC.

• Une résidence close et sécurisée. 
• Opération 100% Perl.
• Architecte : OUTSIGN Architecture.
• Réglementation thermique 2012.

Environnement immédiat

• Situé en bord de Seine, dans le 
quartier de l’Arsenal et face à l’Île-
Saint-Louis, la résidence profite d’une 
situation exceptionnelle dans le IVème

arrondissement. 
• Face au projet Morland Mixité 

Capitale.
• À 200 m de l’Île Saint-Louis.
• À 700 m de la place des Vosges.  

L’ARSENAL – PARIS IVème NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

Sélection Perl
• 82 appartements dans un bâtiment, du studio au 4 

pièces, répartis du 1er au 9ème étage.
• Certains appartements bénéficient d’une vue sur la

Seine
• Rémunération du syndic à la charge de l’usufruitier.
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Calendrier prévisionnel

• Début des travaux : 
3ème trimestre 2022

• Signature des actes NP :
1er trimestre 2023

• Livraison et début d’usufruit : 
4ème trimestre 2024

Soit le montant total des loyers nets qui auraient été générés  
sur la durée d’usufruit et tenant compte des critères suivants :

Rendement brut de 2,70 %  
Soit 39,4 € x 12 mois / 17 532 €  
(prix moyen PP)

Éléments financiers

Durée du démembrement 20 ans

Valeur économique de la  
nue-propriété

63 %

Valeur économique de l’usufruit 37 %

Valeur locative (m²/mois) 39,4 €

Taux d’occupation 100 %

Charges, travaux et taxes 23 %

Indexation des loyers  
et charges

1,50 %

Actualisation 2,5 %

IMPORTANT

• PC Purgé 
• PCM en cours
• Agréments obtenus

Pleine-propriété Nue-propriété

Prix moyens m2 hors parking

Prix moyen pondéré / m2, hors parking 17 201 € 10 838 €

Prix moyen habitable / m2, hors parking 17 532 € 11 046 €
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Budget moyen / par typologie 

61/ studios de 22 m² à 35 m² À partir de 400 K€ À partir de 252 K€

9/ 2 pièces de 38 m² à 49 m² À partir de 691 K€ À partir de 435 K€

9/ 3 pièces de 57 m² à 72 m² À partir de 920 K€ À partir de 580 K€

3/ 4 pièces de 78 m² à 84 m² À partir de 1 271 K€ À partir de 801 K€

NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUFL’ARSENAL – PARIS IVème

au prix de 3 480 € TTC

     

OFFRE DE SERVICES
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Carte de marché

L’ARSENAL
Nexity-Perl / RIVP 

17 532 €/m² HP
Livraison : 4T 2024
Co-Promotion : Nexity / Perl 
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Sources : GRECAM / Sites promoteurs

NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUFL’ARSENAL – PARIS IVème

Illustration : ©Outsign Architecture
Éléments non contractuels, communiqués à titre indicatif uniquement – 06/2022

Port de L’Arsenal

Île Saint-Louis

« Canal en Seine »
COVEA

Stock initial : 17 lots

Prix moyen stock initial : 17 845 €/m² HP
2 T1, 7 T2, 2 T3, 6 T4

Livr. 1T 2022


