_ 6 ALLEE JEAN PAUL II _
_ 69 110 SAINTE-FOY-LES-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
Sainte-Foy-Lès-Lyon

n

Sainte-Foy-lès-Lyon est une commune française, limitrophe de Lyon. La proportion de
logements sociaux est faible : 8,4 % de HLM en 2006. La proximité du centre-ville de Lyon, et
le nombre important de demeures « de prestige » explique l'attrait des hauts-revenus lyonnais
pour cette ville. La ville conserve l'image « d'un havre pour les riches lyonnais en recherche
d'un peu d'espace et de verdure » persiste, aussi bien dans les faits que dans les esprits.
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 6 allée Jean-Paul II, cet ensemble immobilier se trouve en plein cœur d’un secteur
résidentiel huppé des très recherchés quartiers de l’ouest lyonnais.

6 allée Jean-Paul II

centre ville

Situé à moins de 6 km du centre de Lyon, Sainte-Foy est accessible en voiture ou par les
transports en communs lyonnais (TCL) en 15 minutes environ (lignes C19 et 49).

QUALITÉ
n

Un concept original et séduisant

Le projet consiste en la création de 103 logements au cœur de ce Monument Historique. La
réhabilitation encadrée par l’Architecte des Bâtiments de France sera de grande qualité tout
en préservant le caractère historique du bâtiment.
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COUT DE REVIENT
Le prix

n

Avant avantage fiscal le cout de revient d’acquisition + travaux s’établit autour de 5 500 €
par mètre carré. C’est plutôt élevé pour Sainte-Foy-Lès-Lyon. Les investisseurs les plus
fortement fiscalisés optimiseront le cout de revient grâce notamment aux avantages de la
très favorable loi sur les Monuments Historiques.
Par exemple pour un investisseur fiscalisé dans la tranche marginale d’imposition de 41%, le
montant total des avantages fiscaux représente 1 100 € / m2.
Le cout de revient d’un tel projet dans ces conditions serait comparable au prix d’acquisition
d’un logement neuf ou ancien bien réhabilité.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Monuments Historiques (hors plafonnement global des niches fiscales !)

-

Déficit foncier

-

Scellier ancien

-

Scellier ancien intermédiaire

-

Borloo ancien

-

Micro-foncier

Le cumul de plusieurs dispositifs est possible, permettant d’optimiser l’impact fiscal en
fonction de la situation de l’investisseur et de ses objectifs.

Une question, des interrogations ?
contact@ruedesvictoires.fr
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