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Confinés à la même adresse :
quels sont les noms de rues les plus donnés en France ?
Aux quatre coins de l’Hexagone, les Français sont confinés à leur domicile… Et
souvent, sans même le savoir, ils logent à la même adresse ! Meilleurs Agents,
leader de l’estimation en ligne des prix immobiliers, dresse le palmarès des
odonymes, soit des noms de rues, avenues et boulevards les plus donnés dans les
50 plus grandes villes de France !
L’intégralité de l’étude est à retrouver ici.
Les auteurs classiques, superstars des rues françaises

● Les hommes de lettres ont envahi
les rues françaises. Il existe en effet une
rue Molière, une rue Lamartine et une rue
Alfred de Musset dans 35 des 50 plus
grandes villes de France, ce qui les
positionne dans le trio de tête des noms
de voies les plus répandus ! Si le nom est
identique, le prix de l’immobilier, lui,
bondit d’une ville à l’autre : résider rue
Molière coûtera 12 fois plus cher à Paris
qu’à Béziers !
● Sur la seconde marche du podium
se positionnent Voltaire et Lavoisier : 34
des 50 plus grandes villes de France
possèdent une rue à leur nom. Encore
une fois, d’importants écarts de prix au
mètre carré sont observables : la rue
Voltaire à Mulhouse coûte 11 fois moins
cher que celle de Paris.
● Une seule femme est représentée
dans le classement, Jeanne Darc, à la 7e
place. Dans sa rue parisienne, le mètre
carré se vend 9 485€, contre 7 fois moins
à St Etienne (1 298€/m2).
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L’Europe s’impose sur les avenues… Tandis que Strasbourg s’expose sur les
boulevards.
●

●

15 des 50 plus grandes villes de France possèdent une avenue de l’Europe, ce qui la
classe en tête des noms d’avenues les plus répandus en France. C’est à Lyon que
le prix de l’immobilier y est le plus élevé (5 390€, soit 4x plus qu’à Grenoble !)
On retrouve un boulevard de Strasbourg dans 16 des plus grandes villes françaises,
devant Victor Hugo (12) et Gambetta (12).

Méthodologie
Nombre de fois où le nom de voie est présent dans les 50 plus grandes villes de France
Prix Meilleurs Agents au 1er novembre 2020
À propos de Meilleurs Agents
Leader de l'estimation immobilière en ligne, la plateforme Meilleurs Agents aide les particuliers à avancer en
toute confiance vers la réussite de leur projet immobilier en leur donnant les meilleures informations sur les prix
ainsi que sur les agents immobiliers. Avec ses solutions digitales dédiées, Meilleurs Agents accompagne
également les agents immobiliers pour être plus visibles et plus performants dans leur prospection, et pouvoir se
dédier pleinement à la réussite du projet de leurs clients. Créée en 2008 avec l’ambition de rendre le marché de
l’immobilier plus transparent, plus fluide et plus efficace, Meilleurs Agents est aujourd’hui un acteur
incontournable de la tech française et met ses 320 collaborateurs ainsi que son expertise au service de la
société, des agents immobiliers et des particuliers. www.meilleursagents.com
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