Quartier Jean Macé
33 rue Raoul Servant, Lyon 7ème
Appartement 2 pièces, 195 000 euros FAI

Appartement vendu loué
Idéalement situé dans le 7ème arrondissement, à proximité immédiate de
la la place Jean Macé, au 2ème étage sans ascenseur. Appartement de
39,8m2 carrez en bon état. Hauteur sous plafond, parquet, lumineux
(plein Sud). Actuellement loué 489 € par mois dont 19€ de charges.
Commerces, transports, gares, écoles, ... à proximité immédiate. Charges
annuelles 638 euros. DPE Vierge. Honoraires à la charge du vendeur.
Plomb dans les peintures, anomalies
électriques, absence d’amiante et
aucune anomalie avec le gaz

• 39,8 m2 carrez
• Étage 2/3
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• 2 pièces
• Loué 5868 € / an
• Pas d’ascenseur
• Chauffage individuel électrique
• Immeuble ancien (1900)
• Fenêtres double vitrage
• Sol : parquet et tommette

Copropriété :
Travaux en cours : rénovation de la montée d’escalier et de la
colonne électrique.
Travaux à prévoir : étude en cours pour reprise de la toiture

Jean Macé, un Quartier en devenir...
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Le secteur Jean Macé, qui va de la rue Garibaldi jusqu’à l’hôpital Saint
Luc-Saint Joseph, est sans conteste le secteur le plus coté du septième
arrondissement. Marchés, commerces, transports, services publics... la
place Jean Macé vibre au cœur d’un quartier en plein renouveau.
L’immeuble dispose d’un emplacement stratégique du fait de sa proximité
avec la place Jean Macé (250 mètres), et de son pôle multimodal
permettant une accessibilité métro (ligne B), tramway (ligne T2) et Gare
TER ; il bénéficie également d’une accessibilité directe en voiture via
l’Avenue Berthelot.Le développement de l’immobilier Tertiaire du 7ème
arrondissement contribue également à la mutation de ce quartier. De
grandes sociétés ont choisies ce quartier pour s’implanter dernièrement :
- Direction Régionale Sud-Est de GRDF (7 000m2) à 80 mètres, o Siège
Régional de RTE (14 000m2) à 900 mètres,
- Capgemini Technology Services (8 000m2) à 1km,

39 rue Lieutenant Colonel
Prévost 69006 Lyon

- Le futur du Campus de l’EM Lyon à 850 mètres et ses 10 00 étudiants
prévus pour 2022 consolide d’avantage l’attractivité du quartier.

