_ 68 RUE ROGER SALENGRO _
_ 42 000 SAINT-ETIENNE _

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
Saint-Etienne

n

2ème agglomération de Rhône-Alpes derrière Lyon regroupant 375 000 habitants dont 173 000
à Saint-Etienne intra muros.
Les chiffres clés
Saint-Etienne métropole
-

75 % des emplois du département de la Loire sont concentrés sur l’agglomération

-

20 000 entreprises (CCI Saint-Etienne/Montbrison, 2010)

-

285 000 emplois

-

3 900 créations d’entreprises en 2009

-

90 entreprises à capitaux étrangers

-

10 grandes écoles, facultés et instituts de formation

-

20 235 étudiants – 1 200 chercheurs - 70 laboratoires

-

5 pôles de compétences (Ingénierie et création industrielle, Textile technique, optique
et vision, Numérique, Agroalimentaire)

-

3 grappes d’entreprises labélisées en 2010 (Pôle des Technologies Médicales, Loire
Numérique, MécaLoire)

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

n

Situé sur la colline du Crêt de Roc, le programme des Terrasses du Crêt offre une vue
dégagée sur l’hyper centre-ville.
Les Terrasses du Crêt

Vue aérienne avant le début des travaux. En bas à droite : place Jean Jaurès

Le quartier est en pleine reconstruction. Il bénéficie d’une opération de renouvellement
urbain soutenue par les collectivités locales.
A moins de 5 minutes à pied :
-

Tous les commerces de la rue Charles de Gaulle (entre les places Carnot et Jean
Jaurès)

-

un arrêt de tramway ligne 5

-

la gare SNCF Carnot (gare secondaire qui dessert Lyon directement en moins d’une
heure et Paris en moins de 3 heures)

QUALITÉ
Ce programme peu conventionnel est un ensemble résidentiel de 25 logements du T2 au T5.
D’une architecture contemporaine, tous les logements disposent d’une terrasse offrant une
vue panoramique sur la ville. L’immeuble bénéficiera du label BBC, Bâtiment Basse
Consommation.
Il s’agit du programme neuf en cours de commercialisation qui jouit du meilleur
emplacement à l’heure actuelle.
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COUT DE REVIENT
Le prix

n

Le prix de chaque logement varie en fonction de sa surface et de la taille de la terrasse. Les
prix sont dans la moyenne des prix de commercialisation d’un logement neuf, entre 2 400 €
et 3 000 € par mètre carré.

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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