LYON IIIème (69)
"CARRÉ SAXE"

NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

Orientez sereinement votre épargne vers l’investissement en nue-propriété

LYON IIIÈME
UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
Délimité par le Rhône et les cours Gambetta et Lafayette, le IIIème arrondissement
bénéficie d’une forte attractivité économique avec l’implantation sur son territoire de
9.900 établissements privés ou publics, générant plus de 76.300 emplois. Le quartier de
la Part-Dieu, 1er pôle tertiaire de l’agglomération, constitue un des atouts majeurs de
l’arrondissement. Le Pôle Santé situé autour de l’hôpital Edouard Herriot - plus grand
centre hospitalier de la région, contribue également au rayonnement du territoire.
Avec près de 100.000 habitants, le IIIème arrondissement est le plus important de Lyon
en terme de population. Au delà de sa vitalité économique, l’arrondissement présente
aussi un caractère fortement résidentiel, avec des quartiers attachants et conviviaux
tels que Saxe-Gambetta, Sans-Souci, Paul Bert ou Monchat.

LA PART-DIEU, PÔLE ECONOMIQUE MAJEUR ET EXCELLENTE DESSERTE
Au cœur du IIIème arrondissement, le quartier de la Part-Dieu s’est imposé comme le 2ème pôle
tertiaire français après La Défense, avec plus de 2.200 établissements générant 45.000
emplois. Cœur stratégique de la métropole lyonnaise, la Part-Dieux accueille l’un des centres
commerciaux les plus fréquentés d’Europe avec 34 millions de visiteurs par an, un cinéma
multiplexe de 14 salles, et 260 boutiques et restaurants. A deux pas, les Halles Paul Bocuse
regroupent 60 boutiques offrant le meilleur de la gastronomie lyonnaise.
Véritable hub d’échanges, le IIIème arrondissement bénéficie d’une excellente desserte par
les transports en commun avec les lignes B et D du métro, les lignes T1, T3 et T4 du tramway, la
présence du Rhône-Express qui relie l'aéroport Saint-Exupéry en 25 mn ainsi que de
nombreuses lignes de bus et stations de Vélo’v. Première gare française hors région
parisienne, la gare TGV/TER de Lyon Part-Dieu dessert aussi bien les communes de la région
que les grandes métropoles françaises et européennes.

Quartier d’affaires Part-Dieu

Mairie du IIIème arrondissement

Centre Commercial Part-Dieu

Halles Paul Bocuse
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ENTRE BELLECOUR ET PART-DIEU
UNE SITUATION CENTRALE AU CŒUR DE LYON
Idéalement située à 1,4 km à pied de la Place Bellecour et à 800 m du quartier de la
Part-Dieu et des Berges du Rhône, la résidence « Carré Saxe » bénéficie d’une position
stratégique au cœur de l’agglomération lyonnaise, à proximité des transports et d’un
bassin d’emploi actif.
Outre la proximité du quartier d’affaires de la Part-Dieu, la résidence est idéalement
située au cœur d’un pôle administratif important regroupant un grand nombre
d’institutions et d’administrations de l’agglomération lyonnaise. La Préfecture, le
Conseil Général du Rhône, le Grand Lyon, le Tribunal de Grande Instance, le Palais de
Justice ou encore la Communauté Urbaine de Lyon sont situés à moins de 1,5 km de la
résidence.

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS ET BERGES DU RHÔNE A PROXIMITÉ IMMÉDIATE
le IIIème offre un cadre de vie particulièrement agréable. Prisé des familles et des jeunes actifs,
l’arrondissement propose de nombreux parcs et jardins, ainsi qu’un grand choix
d’équipements sportifs (patinoire, piscines, courts de tennis, stades, gymnases et terrains
multisports) et culturels (auditorium, cinémas, théâtres, salles de spectacles et bibliothèques).
Les berges de la rive gauche du Rhône, accessibles en 10 mn à pied depuis la résidence,
sont prises d'assaut, été comme hiver, par les piétons, les joggeurs ou les cyclistes. Du parc de
la Tête d’or au parc de Gerland, les berges offrent des ambiances variées et de multiples
usages : une longue prairie de 6.000 m² invite à la sieste ; des péniches amarrées aux quais
accueillent bars et restaurants ; des terrains de jeux ont été aménagés afin d’y pratiquer son
sport favori, pétanque, volley, foot ou skate ; des aires de pique-nique et de jeux accueillent
les familles ; une piscine découverte offre un panorama unique sur Lyon. Les Berges du Rhône
sont une invitation permanente aux loisirs et à la détente : 5 km entre ville et nature.

Hôtel de Préfecture

Auditorium Maurice Ravel

Quai des Berges du Rhône

Piscine des Berges du Rhône
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AU SEIN DU QUARTIER SAXE-GAMBETTA
Carré
Saxe

UNE VRAIE VIE DE QUARTIER, À 180 M DU MÉTRO
La résidence « Carré Saxe » bénéficie d’un emplacement idéal, au cœur du quartier
hyper-central de Saxe-Gambetta. Depuis la résidence, le quartier de la Part-Dieu ou la
place Bellecour sont accessibles en moins de 10 minutes par le métro.
Situé à deux pas des nombreux commerces et restaurants du Cours Gambetta et de
la station de métro Saxe-Gambetta, idéalement desservie par les lignes B et D, le
« Carré Saxe » prend place au sein d’un quartier résidentiel où il fait bon vivre. La
résidence bénéficie de la proximité immédiate de tous les équipements nécessaires à
la vie quotidienne : squares Pierre Peloux et Aristide Briand, marchés, crèches et
établissements scolaires de la maternelle au lycée, université Lyon 3, infrastructures
culturelles et sportives (bibliothèque, gymnase, théâtre, piscines, terrain de sports).

DESSERTES DE LA RÉSIDENCE
 En voiture :
- La résidence est située à 1,3 km du centre d’affaires de la Part-Dieu, à 1,7 km de la Place
Bellecour, à 2,4 km de l’A7 et à 3,2 km de l’A6.
- Station de voitures en libre service Bluely et station d’auto-partage Citiz à moins de 200 m.
 En transports en commun :
- Métro : Lignes B et D - station Saxe Gambetta à 180 m (3 mn à pied). La station de métro
Saxe Gambetta relie les stations Bellecour ou Gare Part Dieu en 3 minutes.
- Tramway : Ligne T1 - arrêt Guillotière à 700 m (8 mn à pied). Relie les arrêts Perrache en 9
mn, Hôtel de Région (quartier Confluence) en 14 mn et Université Lyon 1 en 20 mn.
- Bus : Lignes 4, 7, 11, 12, 14 et 23 à moins de 300 m.
 En train : La gare SNCF TGV-TER-Intercités de la Part Dieu est située à 1,4km à pied.
 En vélo : 3 stations Vélo’V sont situés à proximité immédiate.
 En avion : L’aéroport international Lyon Saint-Exupéry est situé à 27 km.

Carré
Saxe

Cours Gambetta

Vue aérienne du quartier

Métro Saxe-Gambetta

Marché de la place Guichard
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RÉSIDENCE "CARRÉ SAXE"
UNE ARCHITECTURE AUX LIGNES ELANCÉES
La résidence « Carré Saxe » affiche une architecture résolument
contemporaine. Côté rue, la façade joue les contrastes de couleurs en
se parant d’un béton lasuré gris, ponctué au droit des ouvertures, de
larges bandes verticales à la tonalité cuivrée. Côté jardin, la façade
revêtue d’un enduit clair est rythmée par un jeu de balcons et de
loggias habillés de garde-corps en verre dépoli.
S’élevant sur 5 étages plus un niveau d’attique, le « Carré Saxe »
s’inscrit en douceur dans le paysage urbain du quartier. La résidence
propose 29 appartements, du 2 au 5 pièces duplex. Deux niveaux de
sous-sol accueillent 34 parkings, dont certains boxés.

DOUCEUR DE VIVRE
Les architectes ont conçu des séjours aux volumes généreux, dotés de
grandes baies vitrées laissant largement passer la lumière. Les pièces de vie
aux proportions harmonieuses, offrent de vrais lieux de convivialité. En cœur
d’ilot, les appartements situés au rez-de-chaussée se prolongent
agréablement sur l’extérieur par une belle terrasse bordée d’un jardin privatif,
véritable parenthèse de verdure dans la ville.
Les circulations d’étages et le hall d’entrée bénéficient d’une décoration
soignée, associant revêtement mural décoratif et carrelage au sol. Les portes
d’entrées du hall sont réalisées en acier avec vitrage de sécurité et récepteur
Vigik. Afin d’assurer la sécurité des occupants, chaque appartement est
équipé d’un vidéophone relié à l’entrée de l’immeuble, commandant
l’ouverture de la porte du hall.
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
Une attention particulière a été apportée à la qualité des
matériaux et au choix des prestations afin d’offrir des intérieurs
modernes et fonctionnels. Le sol des entrées, séjours, cuisines et
dégagements, est revêtu d’un carrelage grés émaillé de grande
dimension, tandis que le sol des chambres reçoit du parquet.
Les salles de bains sont équipées d’un meuble vasque surmonté
d’un miroir et d’un bandeau lumineux, d’une baignoire ou d’une
douche, et d’un radiateur sèche-serviettes. Les cuisines sont
pourvues d’un meuble avec évier en résine surmonté d’un
bandeau de faïence blanche.

BIEN-ÊTRE ET CONFORT DE VIVRE
La résidence « Carré Saxe » répond aux normes de la réglementation
thermique RT2012. Les appartements bénéficient d’une chaudière
individuelle gaz murale assurant la production d’eau chaude sanitaire et
de chauffage. L’émission de chaleur est assurée par des radiateurs en
acier à circulation d’eau chaude avec thermostat d’ambiance
programmable dans l’entrée ou le séjour. Les menuiseries extérieures en
aluminium sont dotées d’un vitrage isolant, et occultées par des volets
roulants motorisés. La sécurité des appartements est assurée par des
portes palières isoblindée dotées d’une serrure 2 points.
Les deux niveaux de parkings en sous-sols sont desservis depuis la rue par
un monte voiture électrique. Un ascenseur reliant tous les niveaux permet
d’accéder depuis les sous-sol au hall d’entrée et aux étages.

Investir en nue-propriété à Lyon IIIème – Carré Saxe - 6

Document non contractuel

CONCEPTION
prestations et équipements
• Réglementation RT2012.
• Parquet flottant dans les chambres, carrelage en grès émaillé 45x45 cm dans les entrées,
cuisines, séjours et dégagements, carrelage en grès cérame 33x33 cm dans les salles de bains.
• Aménagement des placards : si largeur < 1 m, tablette chapelière et tringle penderie, si
largeur > 1 m, tablette chapelière, espace penderie et espace rayonnage.
• Faïence : les murs périphériques des salles de bains sont revêtus de faïence de dimension
25x45 cm ou 25x55 cm sur 2 m de haut. Un bandeau de faïence de dimension 20x20 cm
surmonte le meuble évier de la cuisine sur 60 cm de haut.
• Peinture sur les murs hors faïence : 2 couches de peinture vinylique.
• Volets roulants aluminium à motorisés commandés par interrupteur dans les séjours et cuisines,
volets roulants PVC motorisés dans les chambres.
• Une prise télévision dans le séjour et une prise dans la chambre principale.
• Fermeture des garages par portes autobasculantes avec tablier galvanisé et serrure.
• Accès monte-voiture depuis la rue d’Arménie par portail automatique, actionné par bip.

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
«CARRÉ SAXE » -12/14 RUE D’ARMÉNIE – 69003 LYON
Durée du démembrement

15 ans

Valorisation de la nue-propriété

60 % de la pleine propriété

Promoteur

COPRA

Lyon (69)

Usufruitier

SEMCODA

Lyon (69)

Concepteur & partenaire des professionnels du patrimoine

IPLUS

Paris (75)
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LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le Code civil
de 1804.
Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ; L’épargnant achète les murs et se
constitue un patrimoine et des revenus à terme. Le bailleur achète l’usage de
l’appartement qu’il loue pour une période prédéterminée à des ménages sous
conditions de ressources. Cette dissociation du patrimoine et de l’usage permet de
partager les coûts tout en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au
terme du démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.

Paris

Lyon

A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes sur nos
droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en nue-propriété
IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en conservant une liberté
d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant imposée.

 POINTS FORTS
Situation géographique
Epargne immobilière non fiscalisée
Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Label et qualité architecturale
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ
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