_ 71 RUE PASTEUR _
_ 69 300 CALUIRE ET CUIRE _

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
Caluire et Cuire

n

Caluire-et-Cuire est une commune française, limitrophe de Lyon. Quatrième ville du Rhône
en nombre d'habitants, elle est située entre la Saône et le Rhône, au nord de Lyon. Elle jouxte
les quartiers très recherchés du 4e arrondissement (Croix-Rousse) et 6e arrondissement (Parc
de la Tête d’Or et cité internationale).
La commune est la huitième ville française de plus de 20 000 habitants en proportion de
contribuables assujettis à l'ISF en 2006.
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 48 rue de l’Abondance, dans un environnement résidentiel au cœur de la Part-Dieu,
de la vie du 3ème arrondissement et de la nouvelle ligne de Tram T4.

Parc Tête d’Or

Cité internationale

71 rue Pasteur

quartier Croix Rousse

Situé à Caluire dans le quartier Montessuy, à l’angle de la rue Pasteur et de la rue du
Painlevé, on trouve à côté de ce programme tous les commerces et des espaces verts. La
voie verte, ancienne voie ferrée réhabilitée en promenade relie la Croix Rousse à Sathonay
Camp.

QUALITÉ
n

Un promoteur local réputé

Parquet chêne, faïence toute hauteur dans les pièces d’eau, volets roulants électriques dans
chaque pièce, wc suspendus, visiophonie… sont autant d’équipements et de finitions livrés
prêts à habiter (hors aménagement cuisine).

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

_3_

COUT DE REVIENT
Le prix

n

Les prix de commercialisation s’établissent autour de 4 500 € / m2 hors stationnement.

La fiscalité

n

Les dispositifs fiscaux éligibles sont :
-

Scellier neuf (13% de réduction d’impôts)

-

Scellier neuf intermédiaire (21% de réduction d’impôts)

-

Micro-foncier

Une question, des interrogations ?
contact@ruedesvictoires.fr
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