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Paroles
D'EXPERTS

CINQ PROFESSIONNELS DU GRAND LYON ONT LIVRE
POUR PROPRIÉTÉS LE FIGARO LEURS ANALYSES SUR L'ÉVOLUTION
DE CE MARCHÉ IMMOBILIER, À L'OCCASION D'UNE TABLE RONDE.

PAR OLIVIER MARIN

DE GAUCHE A DROITE

Thomas Vantorre
(Barnes)

Christian Lafaye
(Sainte Fay Immobilier)

Angélique Grasse
(Avenir investissement)

Rodolphe Brault
(Emile Garcm)

Nicolas Dévie
(groupe Mercure)

^^^^ l 'instar du marche
f ^^L immobilier a l'échelle

f ^^k des grandes
^^^^^^^^^^ agglomérations,

M ^^^^^L Ic secteur résidentiel
f ^^^ lyonnais a connu

^^^^ ^^^^^n une annee 2016
particulièrement porteuse en termes d activite
« Sur fe Grand Li on nous avons observé une hausse des
transactions d environ W % hous attirons aussi beaucoup
de clients étrangers qui viennent s installe/ et achètent
une resident: principale » indique Thomas Vantorre
(Barnes) Même constat pour Rodolphe Drault
(fcmilc Garcm) « 60 % de nos clients qui souhaitent
acquérir un chàteau ou une proprieté sont des étrangers
dont un nombre très important de Suisses » Du côte
des acquéreurs français, les conditions d'emprunt
extrêmement favorables ont également joue un rôle
non négligeable Pour Angélique Grasso (Avenir
investissement) « Le marche a ete tres dynamique

porte par des taux d intérêt historiquement bas »
Christian I afaye (Sainte Fov immobilier) considère que
beaucoup de locataires qui ne pouvaient franchir le cap
de l'achat ont pu y parvenir grâce a I attractive des
taux Quant a Nicolas Dévie (Mercure), il souligne
qu il n'a jamais ressenti de fléchissement mtra mures,
ajoutant « / attrait des belles adl esses et des valeurs sures
qui rencontrent toujours un franc succes »

L'ÉVOLUTION DES PRIX VARIE
SELON LES SECTEURS
Si I activite a ete florissante, les \aleurs lyonnaises
ont enregistre des hausses d'environ 2,^ °7{ au
premier semestre 2016, selon les notaires Pour les
appartements haut de gamme, la tendance tourne
autour de 3 % de progression annuelle avec une
grande diversite selon les secteurs Thomas Vantorre
précise que les prix se stabilisent dans les 2 et
6e arrondissements, tandis qu'ils montent dans
l'ouest lyonnais (+ 5 % à Saint Dizier,
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« LYON EST A UN CARREFOUR
STRATÉGIQUE AVEC

DES PRIX BEAUCOUP PLUS
RAISONNABLES QU'À PARIS »

+ 15 fr a Saint Cyr au Mont d Or) maîs souvent
par phénomène de rattrapage apres plusieurs annees
de baisses « De nombreuses ventes au-delà de 2 millions
d euros on! de réalisées or ce n était pas le cas en 2015 >
rappelle-t-il Pour illustrer ces hausses qui ne sont pas
un frein a l'acquisition Christian Lataye considère
que si les prix reviennent a la normale a Sainte Foy par
exemple « en grande couronne les \aleui s sont pai fois
un peu élevées et cela pan quand même > Angélique
Grasso est catégorique « Les biens plus cher partent
tres vite I es delais de ventes se raccourcissent L avantage
est que nous sommes sur une Mlle qui reste relativement
stable > Quant a Rodolphe Brault, il indique que
les prix des tres belles propriétés situées a I heure 30
de Lyon avaient beaucoup baisse Or, aujourd hui
le prix d entree tourne autour dc I million d euros

LE CAP SUR LES OPPORTUNITÉS
À SAISIR
A celui qui cherche a s'installer ou investir dans le
Grand Lyon ou faut il jeter son dévolu 9 Thomas
Vantorre privilégie certains secteurs « Dans les
arrondissements comme le 2' et le 6 véritables valeurs
sures il) a des opportunités a saisir Le 2 tres vivant avec
ses commerces ct ses restaurants attire tes Lionnais qui
habitaient dans les Monts d Or Quant au 6 plus bourgeois
plus calme il séduit les cadres supérieurs el les étrangers
qui veulent inscrire leurs enfants dans de bonnes ecoles
J ajoute le 7 arrondissement en pleine transformation
qui est en devenu avec des prix moyens sous la barre des
3 000 euros/m » conclut il Nicolas Dévie estime lui
que les opportunités se situent un peu partout Sur le
créneau des residences secondaires des biens présentes
600 000 euros aujourd hui étaient alfiches 750 000 euros
hier notamment au nord dc L>on sans oublier une
partie de Villeurbanne et dans I axe de la ligne A
Christian Lataye conseille d investir pour taire
du locatif en achetant dans dcs appartements de
2 DOO euros ou 2 500 euros/m avec des surfaces de
50 a 80 m'situes dans des immeubles anciens et obtenir
ainsi de belles rentabilités Pour Angélique Grasso,
« Les opportunités e est de savoir prendre un peu de risque
C est a dire des biens qui nécessitent dcs travaux, ou lin peu
atypiques > D autre part, il faut selon elle, surveiller de
pres révolution de l'Est lyonnais avec le nouveau stade

LES ATOUTS ET
LES PERSPECTIVES
Selon Angélique Grasso, la ville dc Lyon cst une
opportunite a elle seule < Agréable à taille humaine,
culturelle gastronomique située a un carrefour strategique
avec ses axes vers Geneve, le Sud, et des prix au m2 très
raisonnables compat ativement a Paris > (8500 euros/m1

en moyenne selon les notaires) Thomas Vantorre
met en exergue les atouts de I accessibilite de Lyon
< Nous sommes a 4 heures de Barcelone 3 heuies de
I Italie I heure 30 de la Suisse Et pour celui qui souhaite
investir nous bénéficions d un cadie de ste hors
du commun > ajoute Christian Lafaye De son côte,
Rodolphe Brault souligne que les attentes de ses
clients sont satisfaites par la qualite de vie lyonnaise

De faibles nuisances une activité economique
e\tiemenient développée et une exceptionnelle variete
de paysages » assure t il < Nous sommes aussi au centre
de plusieurs poumons lyonnais avec le Rhone et la Saône >
renchérit Nicolas Dévie bn conclusion les cinq
intervenants se montrent optimistes et résolument
confiants pour 2017 Ils consideient que la demande,
toujours soutenue, ne devrait pas etre affectée
Ni par les elections Ni par unt montee brutale des
taux ou des prix Si cela se confirme Ic rayonnement
lyonnais a de beaux jours devant lui *

Avec sa qualite
de vie et sa
géographie Lyon
offre un cadre
exceptionnel

UN MARCHE DYNAMIQUE AVEC DE BELLES AFFAIRES,
NOTAMMENT DANS LINVESTISSEMENT LOCATIF »


