Le spécialiste du déficit foncier en Occitanie

Lisea Foncier vous ouvre les portes de

MONTPELLIER
Une ville audacieuse
M ontpellier, préfecture de l’Hérault, est une ville du sud de la France

située sur l’arc méditerranéen, entre Barcelone et Marseille.
Depuis les années 1990, Montpellier connaît l’une des plus fortes
croissances économiques nationale, son aire urbaine a connu la
plus forte croissance démographique depuis l’an 2000 avec 457 839
habitants sur la Métropole 1 et 282 143 habitants sur la commune 2, la
plaçant en 2 ème position des régions les plus attractives derrière la
Corse. Son cadre de vie, sa vie culturelle et enfin son climat, avec
seulement 33 jours sans soleil par an, expliquent cet engouement
pour « la Surdouée ».
Avec 70 000 étudiants, c’est également
la ville qui compte le ratio du nombre
d’étudiants par habitant le plus élevé
de France après Poitiers, 50% de la
population a moins de 34 ans.
Montpellier c’est aussi une métropole
audacieuse, innovante et reconnue pour
ses capacités d’excellence dans les
domaines du numérique, de la santé, du
sport, de la culture contemporaine.
Place de la Comédie

Pour y accéder et y circuler, elle est dotée de nombreuses
infrastructures : autoroutes A9/A709 et A75, gare Montpellier SaintRoch en cœur de ville (Paris à 3 h 20, Lyon à 2 h, Barcelone à 3 h),
gare Sud de France, aéroport Montpellier-Méditerrannée, tramway,
autobus, vélos en libre-service, automobiles partagées.
Montpellier a su cependant préserver une taille humaine. Organisée
en 7 grands quartiers comme autant de petites villes, vous pouvez y
trouver de nombreux équipements publics et services municipaux.
1 et 2

Données de population légale au 1 janvier 2015 en vigueur au 1 janvier 2018 (source Insee)

Quartier de l’Ecusson

L’Arc de Triomphe

Les logements sont occupés à hauteur de 67,2 % par des locataires
et 30,8 % par les propriétaires.

L’ E C U S S O N
L’âme de la ville
S ublimes fontaines d’époque, ruelles médiévales, hôtels particuliers
du XVII e et XVIII e siècle, parcs et jardins composent le centre historique
de Montpellier. Secteur piétonnier de Montpellier, l’Écusson est le
quartier le plus connu et le plus animé de la ville.
Ce lieu chargé d’histoire tient son nom de sa forme en écu français,
il regroupe un grand nombre de lieux mythiques : la place de la
Comédie avec sa célèbre fontaine dite des Trois Grâces ainsi que
son opéra, l’Arc de triomphe faisant face à la Promenade du Peyrou
où trône la statue équestre à la gloire du roi Louis XIV, la cathédrale
Saint-Pierre véritable joyau du style gothique méridional, le Jardin
des Plantes magnifique écrin de verdure qui est aussi le plus ancien
jardin botanique de France, la place Saint-Roch du nom de l’église
ayant été érigée en ce lieu au XIX siècle à la gloire du Saint patron
de la ville.
C’est dans ces décors splendides que
se niche la vie des Montpelliérains, on
s’y retrouve pour boire une verre en
terrasse, faire du shopping, visiter les
lieux culturels ou tout simplement pour
flâner.

Le Jardin des Plantes

1 8 rue terral
34 000 MONTPELLIER
Quote-part moyenne de travaux : 53 %
Opinion juridique et fiscale réalisée par
notre Cabinet d’Avocats.
Nombre de lots : 3
Type : appartements
Prix total : 382 910 € à 514 080 €
Date de commercialisation : 15/02/2021
Date de livraison : 1er trimestre 2022
Le programme qui vous est proposé se situe en plein centre de Montpellier,
proche de toutes commodités, au cœur du centre historique,
à 200 mètres de la place Sainte-Anne.
La rénovation de ce bien est encadrée par les Architectes des Bâtiments de France.
Situés au 2 ème et dernier étage d’un immeuble de caractère,
ces 3 appartements disposent de nombreux atouts :
- luminosité : grandes ouvertures permettant un bel ensoleillement
- calme : zone piétonne
- cachet : barres au sol en pierre de Montpellier, moulures aux plafonds,
cheminées.

Tableau de vente
dans le cadre du déficit foncier

Type

Surface 1

% foncier

Prix de vente foncier

% travaux

Prix de vente travaux TTC

TOTAL VENTE

Prix m²

T3 A 2ème étage

83.2 m²

48

218 298 €

52

239 302 €

457 600 €

5 500 €

T3 B 2ème étage

91.8 m²

47

240 863 €

53

273 217 €

514 080 €

5 600 €

T2 C 2ème étage

64.9 m²

44

170 283 €

56

212 627 €

382 910 €

5 900 €

TOTAL

239.9 m²

629 444 €

725 146 €

1 354 590 €
1

Estimation du potentiel locatif des biens après rénovation

Loyer potentiel
mensuel HC

Loyer potentiel
annuel CC

T3 A 2ème étage

1 500 €

18 000 €

T3 B 2ème étage

1 300 €

15 600 €

T2 C 2ème étage

850 €

10 200 €

3 650 €

43 800 €

Type

TOTAL

Surfaces loi Carrez à titre indicatif

Appartement T3 A
83,2 m2 - 2ème étage - avec terrasse 7 m2

Projet de rénovation proposé par Lisea Foncier
Coût travaux TTC

239 302 €

52 % total

Prix du foncier

218 298 €

48 % total

457 600 €

100 %

COÛT TOTAL

Opération éligible Déficit Foncier

Niveau R+2

A

Appartement type 3
Tableau des surfaces
Entrée
Dégagement 1
WC

2.5 m²
2.6 m²
3.2 m²

Cuisine
Dégagement 2
Cellier
Buanderie
Salle d’eau
Séjour

17.1 m²
2.5 m²
2.1 m²
2.4 m²
4.6 m²
22.7 m²

Chambre 1
Chambre 2

11.4 m²
12.1 m²

Terrasse

7 m²

83.2 m2

Surface totale 1 :

+ Terrasse 7 m²
1

Surface à titre indicatif

Estimation du potentiel
locatif après rénovation

1 500 € HC/mois

Perspectives 3D photoréalistes*

cuisine

séjour

chambre 1
* Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance

Appartement T3 B
91,8 m2 - 2ème étage

Projet de rénovation proposé par Lisea Foncier
Coût travaux TTC

273 217 €

53 % total

Prix du foncier

240 863 €

47 % total

514 080 €

100 %

COÛT TOTAL

Opération éligible Déficit Foncier

Niveau R+2

B

Appartement type 3
Tableau des surfaces
Entrée
Séjour / Cuisine

2.9 m²
32.2 m²

Chambre 1
Dressing 1
Salle d’eau 1

18.7 m²
3.8 m²
5.1 m²

Dégagement
WC

1.5 m²
2.7 m²

Chambre 2
Dressing 2
Salle de bain 2

16 m²
3.1 m²
5.8 m²

91.8 m2

Surface totale 1 :
1

Surface à titre indicatif

Estimation du potentiel
locatif après rénovation

1 300 € HC/mois

Perspectives 3D photoréalistes*

séjour / cuisine

chambre 1

salle d’eau 1
* Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance

Appartement T2 C
64,9 m2 - 2ème étage

Projet de rénovation proposé par Lisea Foncier
Coût travaux TTC

212 627 €

56 % total

Prix du foncier

170 283 €

44 % total

382 910 €

100 %

COÛT TOTAL

Opération éligible Déficit Foncier

Niveau R+2

c

Appartement type 2
Tableau des surfaces
Séjour / Cuisine

32.9 m²

Chambre

23.9 m²

Dégagement
WC
Salle d’eau

1.8 m²
1.6 m²
4.7 m²

64.9 m2

Surface totale 1 :
1

Surface à titre indicatif

Estimation du potentiel
locatif après rénovation

850 € HC/mois

Perspectives 3D photoréalistes*

séjour / cuisine

chambre

salle d’eau
* Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance

Plan de niveau

Nos Partenaires
Marchand de biens
La société Valmat Immo est spécialisée dans l’acquisition d’immeubles anciens
et de caractère en région Occitanie.

Architecte
La spécificité de l’agence est la rénovation de l’ancien afin de révéler l’âme des lieux,
d’optimiser et d‘harmoniser les espaces, en transformant les défauts en qualités, les
contraintes en atouts.

Avocats
PVB AVOCATS fournit l’opinion fiscale relative à la déductibilité des travaux proposés
par Lisea Foncier dans le cadre d’une opération en déficit foncier.

Notaires
Une étude généraliste avec le savoir-faire de spécialistes. Une équipe pluridisciplinaire
toujours à votre écoute.

04 67 05 19 63 - contact@lisea-foncier.fr

lisea-foncier.fr

