_ 15 RUE DE LA SABLIERE _
_ 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
-

506 000 habitants dans l’aire urbaine (17e de France)

-

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)

-

Gare TGV : Lyon 40 minutes (départs toutes les 30 minutes), Paris 2h40 (22 AR / jour)

-

Projet Saint-Etienne 2020 : 970 hectares d’opérations d’urbanisme en cours

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 rue de la Sablière, cet immeuble se trouve au pied de la Colline des Pères.
place de l’Hôtel de Ville

place du Peuple

15 rue de la Sablière

QUALITÉ
n

Petit Immeuble en bloc de 2 logements avec 2 jardins privatifs

Réhabilité par un professionnel reconnu de l’immeuble ancien, cet immeuble alliera
performances énergétiques (Haute Performance Energétique) et finitions soignées.

exemples de réhabilitations du même promoteur
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COUT DE REVIENT
Le prix

n

Avant avantage fiscal le cout de revient d’acquisition + travaux est légèrement supérieur à
2700 € par mètre carré. C’est élevé pour Saint-Etienne mais le rapport foncier / travaux
permettra aux investisseurs les plus fortement fiscalisés d’optimiser le cout de revient grâce
notamment aux avantages de la loi Malraux (PC<2008).
Par exemple pour un investisseur fiscalisé dans la tranche marginale d’imposition de 41%, le
montant total des avantages fiscaux serait supérieur à 1 100 € / m2.
Le cout de revient d’un tel projet dans ces conditions serait équivalent au prix d’un logement
ancien.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Malraux (PC<2008) = tous les travaux déductibles du revenu global sans plafond

-

Déficit foncier

-

Crédit d’impôt développement durable

-

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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