_ 15 BOULEVARD YVES FARGE _
_ 69 007 LYON _

Descriptif synthétique

Chez Rue des Victoires, nous pensons qu’un projet immobilier s’apprécie selon trois critères :
L’emplacement, sa qualité et son coût de revient. Nous vous proposons de découvrir notre
grille de lecture de ce projet.

EMPLACEMENT
Lyon

n

Régulièrement classée parmi les premières villes de France pour sa qualité de vie, Lyon
profite d’une situation exceptionnelle au carrefour des échanges européens, à 2 heures des
stations alpines et des rivages méditerranéens.
Le 7e arrondissement rassemble bien des atouts :
-

il fait face à la Presqu’île, centre traditionnel de Lyon

-

il est idéalement desservi à la fois par le métro et le tramway

-

c’est par tradition le quartier des grandes écoles et des grandes universités

Les chiffres clés
Grand Lyon :
-

2 118 000 habitants dans l’aire urbaine (2ème derrière Paris)

-

34,3 % des emplois de la région Rhône-Alpes sont concentrés dans le département

-

118 000 entreprises (CCI Rhône, 2012)

-

885 000 emplois

-

99 327 étudiants dont 10 800 étrangers

-

344 entreprises (> 50 salariés) à capitaux étrangers

-

19 établissements d’enseignement supérieur

-

20 235 étudiants – 11 500 chercheurs

-

5 pôles de compétitivité dont 2 mondiaux : sciences de la vie, chimie environnement,
transport collectif, loisirs numériques, textiles techniques et fonctionnels

Les territoires de Lyon, Saint-Etienne, Bourgoin-Jallieu et Vienne renforcent leur synergie pour
créer une métropole d’ambition européenne :
-

3 millions d’habitants

-

1,2 millions d’emplois

-

3 aéroports

-

4 gares TGV

-

9 pôles de compétitivité

Les chiffres clés de la région Rhône-Alpes :
-

6 millions d'habitants (2nde région de France)

-

La 2nde région française en matière d'emploi (10 % du total national)

-

370 000 établissements : 91 % de ces derniers sont des petites entreprises de moins de
10 salariés.
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Le bien

Situé au 15 boulevard Yves Farge, à proximité de la place Jean Macé et de toutes les voies
de communication (avenue Berthelot, station de Tramway Jean Macé, Halte ferroviaire Jean
Macé et gare TGV de Lyon Perrache).

Gare TGV Perrache

« Le 15» bd Yves Farge

place Jean Macé

Photo aérienne avant le début des travaux

Situé à 5 minutes à pied de l’avenue Berthelot et de la place Jean Macé, « le 15 » boulevard
Yves Farge se rattache à ce quartier traditionnel tout en gardant une ouverture sur Gerland.
Riche de ses commerces conviviaux et de son marché réputé, Jean Macé est un quartier
résidentiel agréable à vivre, bien desservi par un pôle multimodal d’envergure (métro,
tramway, bus, halte ferroviaire).
Il offre une vraie qualité de vie, à l’image des quais du Rhône aménagés en agréables
promenades piétonnes et cyclables qui ne sont qu’à 200 mètres de la résidence.

QUALITÉ
n

Un concept original et séduisant

Les petits immeubles de 3 ou 4 étages qui forment la copropriété s’ouvrent ainsi plein sud en
toute sérénité, soit sur le jardin intérieur, soit sur une nouvelle voie de desserte locale.

_ Rue des Victoires _ 17 rue de la Paix 42000 Saint-Etienne _ 0 811 262 242 _ contact@ruedesvictoires.fr _ WWW.RUEDESVICTOIRES.FR _

_3_

Côté jardin, l’ensemble propose des appartements en duplex qui font référence à l’esprit
maison. Côté voie nouvelle, ce sont plutôt des appartements classiques avec de grandes
terrasses ou balcons ensoleillés.
Tous bénéficient des prestations haut de gamme de ce promoteur de renom.

COUT DE REVIENT
Le prix

n

Les prix de commercialisation s’établissent à un niveau compris entre 4 000 € / m2 et 4500 € /
m2. En pondérant la surface des lots qui disposent de grandes terrasses, les prix revenir sous la
barre des 4 000 € / m2.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Scellier neuf

-

Scellier neuf intermédiaire

-

Micro-foncier

Une question, des interrogations ?
contact@ruedesvictoires.fr
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