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i l'issue d'un concours,
.,isant à assurer la maîtrise
l'ceuvre de la transforma-
- . r de la halle C3 de lancien
rlrarché de gros, le jury pré

de par Mrcnel Le Faou, vic e-
crésident de la Métropole en
iharge de l'urbanisme a dé-
srgné à l'unanimité ie projet
porté par Vurpas Architectes

et ses partenaires Base, UBC,
ITF-OTElS, EAI Acoustique,
Arpège lngénierie).
Le site réhabilité et éren-
due, accueiliera un groupe
scolaire de 15 classes et
une crèche de 45 places. Ce
rouvel equ penerL se"a "nis
en service en septembre
)0D *:
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Hnrnælikæ $-{nm:æ
s'irnplænte à Lyon
Fondé à Paris en 2003 par
Christine Pelosse, Home ike
Home va s'implanter à Lyon
Objectif : prendre en charge
les recherches à l'achat et à
la location des néo- Lyon-
nais qui arrivent en urgence
et cherchent à se loger.

ln effcr selon re> cJe'n.ers
chiffres, on compte 26 AOO
toJ\ eaL, arr;valls ces 5

dernières années, portanr le
nombre d'habitants à Lyon
à 535 000 dès 2020 Dans
les quartiers très recherchés
de l'hvpe, cef tre, les pri ,

flambent et les grandes sur-
faces, très rares, se vendent à

prix d'or: le mr peut atteindre
les B 000 € ! Même le quartier
de la gare Part D eu, en plein

réaménagernent, a1f che une
croissance insolente de 13 o/o

en )0 I 8/2019 avec -r pri,
médian de 4 290 €/mr >, ex-
plique-t-on chez Homelike
Home.;y
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Orpi a publié une note de conjoncture sur le marché de l'immobi-
lier lyonnais qu'il juge < toujours aussi dynamique malgré une offre
qui se raréfie >. Sur la période du premier trimestre 2019, lbpérateur
immobilier constate une augmentation constante des prix au m2 et
des loyers. Celui-ci note toutefois que quand les prix atteignent des
sommets dans certains quartiers, d'autres voient leur prix stagner. par
ailleurs, Orpi note que lbffre se raréfie avec une demande en crois-
sance, confirmant ainsi que le renouvellement reste insuffisant pour
satisfaire l'ensemble de acquéreurs. Orpi constate aussi un volume de
transaction en baisse de 4,5 o/o par rapport à la même période l'année
dernière et ce, malgré des taux dêmprunt très bas. Le prix moyen du
mètre carré dans l'agglomération lyonnaise se négocie à 4 579 € tan-
dis que Ia moyenne des loyers s'affiche à 841 C.
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La première pierre de la résl-
dence llelodia a été posée
vendredi l9 avril à Corbas.
lmplanté en plein cceur de la
ccmmune, lênsemble archr-
tect!ra regroupe deux bâti
ments en R+3 et proposera
46 logements du T2 au T5,
tous dotés d'une terrasse ou
d'un balcon. Le prograrnnre,
qui répond aux normes de
(or:f.,rc ior Rl )A ), la.t
la part belle aux ouvertures

avec de larges ienêtres et
portes-fenêtres donnant sur
un agréable puits de verdure
au cceur de la copropriété.
Chaque appartement dispo
sera également d'un garage
indlviduel en sous-sol sécu-
risé immobiliere Rhône-
Alpes, futur proprrétaire de
la résidence, proposera des
logen ert: rccarits coc a-v
LLS et des logements locatifs
intermédraires :::,'
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