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Immobilier : Les Clés de la ville à Paris

Emission mensuelle, « Les Clés de la Ville » est
le fruit d’un partenariat entre Figaro Immobilier
et Radio Immo. L’objectif : informer sur les façons
de vivre et d’habiter, décrypter les tendances,
dévoiler les projets, et livrer les principaux enjeux
d’une ville avec le concours de personnalités
emblématiques et des témoignages exclusifs.

LES PROJETS URBAINS ET L’ENCADREMENT DES LOYERS
Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Ville
de Paris (PS) en charge de l’urbanisme, de
l’architecture, du Grand Paris et des relations avec
les arrondissements, évoque les projets d’aména-
gements les plus emblématiques et les nouvelles
orientations en matière de construction et de
mobilité.

Par ailleurs, il défend l’encadrement des loyers
dans le privé. Il estime que cela permet de limiter
les abus dans un contexte de marché tendu. Côté
transactions, à Paris, les prix des appartements

Evolutiondesprix des logements, encadrement des loyers, projets urbains... coupdeprojecteur sur le territoire parisien
avec le premier adjoint en charge de l’urbanisme et de nombreux experts. ParOlivierMarin @OlivierMarin1.

En vidéo et en podcast sur radio-immo.fr et immobilier.lefigaro.fr

Avec laparticipationde

ont augmenté de 6 % en moyenne sur un an,
d’après les statistiques des notaires. Un léger
recul de la hausse des prix est attendue pour
janvier, selon les avant-contrats (10 720 €/m2 vs
10 860 €/m2 enmoyenne en décembre).

PANORAMA IMMOBILIER DE PARIS
Francis Poiret à la tête du réseau éponyme,
vice-président du fichier Amepi et fort de son
expérience dans la capitale (20 ans), dresse un
panorama complet (transactions, prix, secteurs
porteurs...) du marché parisien. De son côté,

AurélienDeleu (Arkéa Banque Entreprises et Insti-
tutionnels) évoque les principaux enjeux du projet
du Grand Paris. Quant à Pierre Leroy (Maxeem), il
livre des conseils pratiques et explique les atouts de
valorisation d’un bien rénové pour les particuliers.

L’HISTOIRE ET L’ARCHITECTURE
Parmi les autres thèmes abordés, Martine
Peyrat, historienne, guide conférencière, passion-
née de patrimoine, parle de son amour pour Paris
et soulève quelques secrets de la capitale. Bernard
Plattner, architecte associé chez Renzo Piano Buil-
dingWorkshop nous éclaire sur la conception puis
la construction du tribunal de Grande Instance
de Paris. Il met en lumière l’intégration dans le
paysage du quartier des Batignolles (Paris 17ème)
de ce qui fut l’un des plus grands chantiers de la
décennie.
A voir et à écouter !
Prochaines villes : Toulouse, Lille, Caen,
Bordeaux, Annecy, Montpellier et Marseille
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Achetez ou Vendez en viager

80, Av. du Suffren 75015 Paris
01 78 95 82 00- contact@premiumviager.com

Immobilier
d'entreprise

Ventes
FONDS DE COMMERCE

LA BAULE
Centreville, vdcause

retraite fondscommerce

LIBRAIRIE
PRESSE

à l'enseigneMAISON
DELAPRESSE, très
belle affaire,C.A./an:
550.0001HT.Bonne
rentabilité.Prix: nous

consulter.06.13.37.71.15.

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 92
APPARTEMENTS
Hauts-de-Seine
Boulogne

BOULOGNE NORD
5eetdernierét., appt

traversant84m2+balc.
+cave+park., 945.0001
MARCEAUPATRIMOINE

06.79.52.74.41.

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

NEUILLY
BAGATELLE

Superbeapptd'exception

180 M2 DUPLEX
360 M2 JARDIN
avecpiscine.3chbres,
parking.3.250.0001.
Directpart.Visites

surR.V.: 06.03.52.77.08.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

VENDOME42mnTGV
Pptécontemporaine
300m2hab.,3HA,
890.0001 Part

www.homevendome.com

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

AU CŒUR
DU PÉRIGORD
5mndePérigueux,
moinsde5HdeParis,
4mnde l'autoroute
Trèsbellevilla typique,
construitesur le rocher
parunmaîtreartisansur
3niveauxdontunetour,
dansunparcclosde
8840m2,9P., 260m2
dontséjourde55m2,
véranda, cavetempérée,
verger, truffiers,garage.
4voitures,318.0001

DPECetB
Part.06.26.90.21.57

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

CANNES
Limite toutdébutdu
Cannet, résidentiel
sécurisé.ASAISIR.

Magnifiqueappt75m2,
2chbres, largeetgdbalc
terrassepleinsud,double
séjourdetoutebeauté.
Vueaérienne.300.0001
Part06.70.57.77.80.

HAUT VAR
Villaprovençalede
charme, 180m2,

entièrementaménagée.
Piscine, parc.Aucalme.

580.0001
Part06.08.70.75.03
ou06.30.75.15.31.

Achats
DIVERS

STÉDESAINTPRAY
foncièrepatrimoniale
rechercheàacheter
surParis, 1ere et2e

couronne, imm.ou lots
decopro (burx, locaux
d'activitésoud'hab.)
avecousanstravaux.

0147735126
jp.mercy@wanadoo.fr

Immobilier
Viagers

Achats

VIAGERPREVOYANCE
Rechercheviager,vente
occupéesansrentedès
60ans0145055656
Estimationgratuite

189r. LaPompeParis 16

Immobilier
locations

Locations 16e
OFFRES VIDES

Ruede laFaisanderie
2P46m2+gdbox, terrasse
11m2, cave.6eetdernier
étage.Cuis. équipée.Gd
standing. 1.9701ch.comp.
Part.06.82.38.60.41.

Locations 94
OFFRES VIDES
Val-de-Marne

ALFORTVILLEMAIRIE
2P. toutconfort, neuf,

8801chargescomprises.
Pptaire01.60.36.13.62.

Demandes
d'emplois

Emploi

Divers
Ces propositions ne sont
pas obligatoirement

des demandes d'emploi.

Emplois divers

Homme,66ans, formation
juridique, serieuxpropose

collaborationpour
administationdebiens

immobiliers/0620432995

Légende des sigles utilisés dans nos annonces :
◆ membre F.N.A.I.M (Fédération nationale de
l’immobilier) *membre S.N.P.I (Syndicat national
des professionnels immobiliers) ■ Notaires
● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES

Toutes les annonces qui ne compren-

nent pas la mention « Part. » pour

les particuliers ou « Agents Co. » pour

les agents commerciaux sont des

annonces émanant d’agents immobi-

liers ou de promoteurs. Sans mention

explicite d’honoraires dans les

annonces, les prix présentés s’enten-

dent nets pour l’acquéreur. Toutes les

annonces des rubriques « apparte-

ments » sont réputées être des lots

de copropriétés, sauf mention

contraire. Ces biens faisant partie

d’une copropriété, le vendeur doit

vous informer du nombre de lots de la

copropriété, des charges annuelles

du bien proposé à la vente et de

l’existence ou non d’un recours à

l’encontre de la copropriété à la date

de la parution de l’annonce. Les

honoraires de l’agence immobilière

et les commissions de chaque

bien sont consultables sur le site

de l’annonceur.
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Demain un Autre Jour: 2021-01-16T03:05:08c:Figaro;u:l.delcourt; 2021-01-18T09:56:54+01:00


