_ 6 CHEMIN DES ROTEAUX _
_ 69 300 SAINT DIDIER AU MONT D’OR _

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-Didier au Mont d’Or

n

Saint-Didier-au-Mont-d'Or est situé sur les crêtes formant les contreforts sud du petit massif du
Mont d'Or. La commune est limitrophe du 9e arrondissement de la ville de Lyon. C'est une
des communes résidentielles les plus riches de la banlieue lyonnaise. En 2007, c'est la
seconde commune de province pour le revenu par habitant (30 538 euros contre une
moyenne nationale de 15 849 euros). Le vallon de Rochecardon sépare la ville de Lyon du
centre de Saint-Didier.
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’enseignements 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

n

L’accès à cet immeuble se fait depuis la place du village, face à l’église. Tous les
commerces sont disponibles à proximité.
Les appartements s’étagent en cascade à flan de colline, offrant une vue sur les Monts du
Lyonnais et sur le « Château de Fromente ».
Les jardins suspendus

Photo aérienne avant le début des travaux

QUALITÉ
Un programme à échelle humaine

n

Seulement 14 appartements pour ce programme, dont les travaux ont largement avancé.
Des pièces spacieuses et des prestations haut de gamme :
-

volets roulants électriques

-

Parquet chêne

-

Terrasse avec sol finition bois...

Une résidence sécurisée :
-

Porte palière serrure 3 points

-

Accès sécurisé par visiophone…
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avancement des travaux au mois de juillet 2012

COUT DE REVIENT
Le prix

n

Grâce à la possibilité de financer le bien par un PLS (voir ci-dessous), l’investisseur bénéficie
d’une TVA à 7% au lieu de 19,6%. Le cout d’acquisition est bien inférieur à celui d’autres
programmes neufs de la région.
En moyenne, les prix de commercialisation sont inférieurs à 4 000 € / mètre carré.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Scellier neuf ou Scellier neuf intermédiaire (jusqu’à 14% de réduction d’impôts)

-

Micro-foncier

Le permis de construire ayant été déposé avant le 1er janvier 2010, il possible de financer
l’acquisition d’un appartement à l’aide d’un Prêt Locatif Social. Il permet sous certaines
conditions de bénéficier d’une exonération de la Taxe Foncière pendant toute la durée du
financement, en plus du taux réduit à 7% pour l’acquisition !
Concernant la fiscalité, nous rappelons qu’en zone B1 un plafond de 4 000 € / m2 au delà
duquel la réduction Scellier ne s’applique pas. Ce programme avec son prix de vente
attractif permet d’investir sans subir de perte fiscale.

Une question, des interrogations ?
contact@ruedesvictoires.fr
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