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Eléments de recherche : BNPPI ou BNP PARIBAS IMMOBILIER ou BNP PARIBAS REAL ESTATE : service de gestion/conseil en immobilier, toutes
citations

La frénésie immobilière turque
est à l'honneur au Mipim de Cannes
Istanbul a ouvert 25 centres commerciaux en 2012 et va bâtir 800 ooo mètres carrés de bureaux

Istanbul
Correspondance

A pres le Qatar en 2012, la Tur
quie est le pays invite d'hon
neur au Marche internats

nal des professionnels de l'immo
biher (Mipim), qui se tient a Can
nes du 12 au 15 mars Un signe de
l'intérêt des spécialistes pour la fre
nesie immobiliere qui transforme
Istanbul a vue d'oeil et pour les
perspectives de croissance du mar
che turc, au moment ou le secteur
en Europe, est pénalise par la cnse
financiere

Le ministre turc de l'économie
AhBabacan, et son collègue charge
de l'urbanisation et de l'environne
ment, Erdogan Bayraktar condui
rent une imposante delegation de
promoteurs et d'institutions qui
exposeront leurs projets sur les
i ooo metres carres du stand turc

Un pnx special recompensera
d ailleurs le meilleur ouvrage turc,
sélectionne parmi des dizaines de
projets de residences, de centres
commerciaux ou d'espaces de
bureaux Le complexe des Trump
Towers, ou encore Bosphorus City,
une cite fermee installée autour
d'un faux détroit du Bosphore a la
périphérie de l'agglomération,
figurent parmi les plus sérieux
candidats au palmarès

L'immobilier de bureaux
connaît une envolee spectaculai
re avec 800 ooo metres carres de
locaux a livrer en 2014 a Istanbul,
soit un quart du parc déjà existant
Les nouveaux quartiers d'affaires
de Maslak et d Atasehir, construits
ex nihilo, concentrent une bonne
part de ces nouveaux investisse
ments Le gouvernement a pro
gramme I installation a Atasehir,
en Asie, du nouveau centre finan
cier d'Istanbul

Pour le moment, la demande
repond a cette offre soutenue, esti
me Murât Ergin, directeur de
Kuzey Bati Real Estate Services, le
partenaire turc de BNP Paribas Le
prix moyen, en hausse constante,
dépasse les 4 ooo euros au metre
carre « La stabilité de l'économie,
la croissance de la population et le
soutien du gouvernement aa mar
che de l'immobilier sont les fac
teurs les plus importants de cette
hausse» poursuit M Ergin

Des dizaines de centres com-

ic quartier des affaires d'Atasehir dans la banlieue d'Istanbul, le 17 février. RAPHAËL FOURMER/DIVERGENCE

merciaux ont ouvert, dont 25 a
Istanbul pour la seule annee 2012,
maîs certains peinent a atteindre
la rentabilité La menace d une bul
le immobiliere plane sur la metro
pole, un scénario qu'excluent res
pensables politiques et promo-
teurs Pour nourrir la croissance
du secteur, le gouvernement veut
reconstruire 6,5 millions d'im-
meubles d'ici a 2020 pour les met
treaux normes sismiques

Autre coup de pouce, Ankara a
modifie la loi turque l'an dernier
pour lever les restrictions a l'accès
a la propriete pour les investis
seurs étrangers Certains promo
teurs ont saisi l'occasion, a I instar
d'Ali Agaoglu, l'une des dix prenne
res fortunes du pays, present en
force au Mipim qui table sur
1,6milliard d euros de ventes a
l'étranger, en premier lieu dans les
pays du Golfe

II vient d'ailleurs d'ouvrir un
bureau a Dubai pour vendre son
produit phare du moment, Mas
Iaki453 (la date de la conquête de
Constantinople par les Ottomans)
une luxueuse cite de 5 ooo loge
ments et de 24 tours comprenant
)usqu'a 50étages traversee parune
rue commerçante de 1453 metres

La multiplication des condomi-
niums, residences fermées
construites aux marges de l'agglo
meration, a accélère en quèlques
annees I étalement urbain, ce qui
entraîne des problèmes de trans-
port et bouleverse les modes de
vie «Cest la défaite de l'urbanis
me, le triomphe déformes urbai-

La menace d'une bulle
immobilière plane
sur la métropole, un
scénario qu'excluent

politiques
et promoteurs

nes commerciales et fritsch, tres
révélatrices d'une volonté de puis-
sance a travers l'objet architectu-
ral», résume Jean François Perou
se, directeur de l'Institut francais
d'études anatohennes (IFE A)

Le projet du promoteur Smpas,
les Palais d'Istanbul, une cite qui
reproduit les plus beaux édifices
ottomans a 30 kilometres du cen-
tre-ville, en bordure d'autoroute,
sur le site de l'ancienne decharge
d'Istanbul maîs pres d'un futur

parc d'attractions, en est l'illustra-
tion

Ce developpement fulgurant
soulevé de nombreuses questions
«Adosse a la politique de grands
projets, un troisiemepontsurleBos
phare, un troisieme aeroport, le
deplacement du centre de gravite
de la ville se poursuit ven le nord
ouest C'est une vaste operation
politique, economique et electora
le», estime Yoann Morvan, urba
mste a l'IFEA d'Istanbul

Au cœur de ce systeme se trou
ve l'administration de développe
ment du logement collectif (TOK1),
placée sous la responsabilite du
premier ministre, dont les finan
ces demeurent opaques «C'est
une machine fantastique a trans

former le foncier public en projets
prives, confies a des entrepnsesfide-
les », note M Perouse Le cout envi-
ronnemental et social de cette poli
tique passe au second plan L'un
des centres commerciaux en lice
pour un prix au Mipim est le Mar-
mara Park bâti par le groupe aile
mand ECE Le lomars 2012, un
incendie et le non respect des nor
mes de securite ont tue onze
ouvriers sur le chantier •
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