
Conserto s’invite sur le Parcours des Arts

DOSSIER DE PRESSE

Hyères les Palmiers



Fondée en 2008 par Son et Lân Descolonges, la
société CONSERTO opère en immobilier ancien
dans un contexte fiscal en perpétuel évolution.

Des biens immobiliers anciens de caractère sont
sélectionnés dans le but de les valoriser. Leur
cachet d'origine est conservé, le confort et les
avantages des logements modernes y sont
apportés par des rénovations de qualité.

« Conscients et à l'écoute de l’évolution de la
fiscalité et du marché de l'immobilier, nous
mettons un point d'honneur à apporter des
solutions d’investissement innovantes et
adaptées à la demande de nos clients.

Chaque opération fait l’objet d’une étude
approfondie afin d’optimiser au mieux le retour
sur investissement économique et fiscal. Elles
sont ainsi traitées avec tout le soin et le suivi
qu’elles méritent ; Notre objectif premier étant
avant tout la satisfaction de nos clients. »

CONSERTO, 
spécialiste de la rénovation urbaine



Le Projet  de la Vieille ville

CONSERTO S’INVESTIT DANS L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE D’HYÈRES

Le parcours des Arts et du patrimoine est un
ambitieux projet de requalification du vieux
Hyères initié par la municipalité.

Cette opération de valorisation et de
redynamisation du centre ancien consiste en
un circuit où se mêlent avec harmonie
habitations privées, commerces
traditionnels, artisans d’art et artistes.

Une vaste opération de restauration est
prévue, visant à redonner sa splendeur à
deux immeubles du centre-ancien de Hyères.

.
Conserto s’inscrit dans ce projet
exceptionnel en restaurant 2 parcelles.

Il est si agréable de venir flâner dans les
petites ruelles colorées et pleines de
charme de Hyères pour y découvrir ateliers
d’artistes, boutiques et commerces en tout
genre. L’étape incontournable est la place
Massillon entièrement pavée, où l’on trouve
de nombreuses terrasses.

Les secteurs du commerce traditionnel
(Portalet, Massillon, République...)
constituent le point de départ de ce circuit
et sont au cœur du projet d’amélioration de
l’habitat lancé en 2012 par la municipalité et
VAD.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE ANCIEN - PROJECTION VAD
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TOUR DES TEMPLIERS – PLACE MASSILLON

VUE SUR HYÈRES - OBSERVATOIRE PLACE SAINT PAUL 



Alors que le quartier change de peau, que les
galeries d’arts s’ouvrent les unes après les
autres, que les commerces s’animent,
Conserto est invité à participer au vaste et
ambitieux programme de revalorisation du
centre-ville initié par la municipalité et opéré
par le concessionnaire de ZAC, Var
Aménagement Développement (VAD).

Conserto prend ainsi en charge la
restauration de 2 immeubles ponctuant le
circuit artistique et culturel du centre ancien.
Le projet vise à les inscrire dans la nouvelle et
déjà très riche histoire d’Hyères les Palmiers.

Ce projet est une nouvelle occasion offerte à
Conserto de mettre en œuvre et déployer son
savoir-faire en matière de valorisation du patrimoine
bâti ancien dans un environnement urbain et
commerçant.

Ces 2 parcelles permettent surtout au spécialiste de
la rénovation urbaine de participer au dessin du
nouveau paysage de la « vieille ville » et à sa
dynamique économique. Elles font en effet partie du
projet de réaménagement du centre-ville pour
l’amélioration de l’habitat tout comme les rues du
Temple, Prieuré, Besson…

La première se trouve au 1, rue Franklin. Située dans
un secteur de commerces traditionnels, à l’angle de
la rue du Temple, la parcelle donne directement sur
la rue de l’Oratoire et la place Massillon, où s’érige
la Tour des Templiers. L’immeuble sera entièrement
restauré (façades, parties communes et privatives).

La place Ailhet se trouve à ses pieds, et la place de
l’Oustaou Rou, entièrement rénovée, n’est qu’à
quelques pas de là.

Le second immeuble est lui au 5, rue de la République.
La place dont la rue tient son nom sera le centre de
festivités, Près de quarante locaux agrémentent le
Parcours des Arts. Ils contribuent au rayonnement
culturel de la ville. Il s’agit essentiellement d’ateliers
d’artistes où l’on retrouve des artisans d’arts. Le projet
permet aux créateurs d’exposer leurs travaux au public.
Le parcours offre la possibilité d’accéder à une
multitude d’expositions et de faire des rencontres
uniques. C’est un temps fort de la vie artistique et
culturelle de Hyères !

Le début des travaux de restauration est prévu dès
2019. Avec de nombreux projets de restauration en
cours et à venir (Rennes, Caen, Aix-en-Provence,
Villeneuve-lès-Avignon…) 2019 s’annonce très
dynamique pour le promoteur rénovateur parisien
CONSERTO.
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RESTAURATION DE 2 PARCELLES AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE



EN IMAGES
Le projet de restauration

1, rue Franklin
5, rue de la République



PARCOURS DES ARTS & DU PATRIMOINE

Restauration de 2 parcelles
sur le Parcours des Arts

PARCELLE 1, RUE FRANKLIN
PARCELLE 5, RUE DE LA RÉPUBLIQUE



A deux pas de la place de la République

AU PIED DE L’IMMEUBLE : PARCOURS DES ARTS ET VUE SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

5, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Du studio au T3 Duplex

De 26 m² à 55 m²
De 151 647 € à 304 545 €
Livraison prévue : 2T2021



1, RUE FRANKLIN A deux pas de la place de la République

Du T1 au T3 Duplex

De 38 m² à 52 m²
De 217 429 € à 293071 €
Livraison prévue : 2T2021



CENTRE ANCIEN Une zone commerciale en plein renouveau



CONTACT PRESSE

12 rue des Pyramides
75001 Paris

contact@conserto-immobilier.fr

www.conserto-immobilier.fr

Tél. : 01 42 66 63 60

mailto:contact@conserto-immobilier.fr
http://www.conserto-immobilier.fr/
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