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UNE VILLE ATTRACTIVE
Montpellier est une ville dynamique qui a rejoint Toulouse avec la création de la grande 
région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Son centre historique dénommé l’Ecusson 
possède trois monuments principaux : la tour de la Babote, la tour des Pins et la porte des 
Salinières. Cette ville a une économie variée et une industrie spécialisée dans le tertiaire 
supérieur avec des activités telles que le multimédia, les biotechnologies et la pharmacie. 
La mer méditerranée fait désormais partie de la ville. Grâce au tramway, la plage n’est plus 
qu’à quelques minutes du centre-ville. Idéales pour se ressourcer en fin de journée ou pour 
organiser une sortie avec les enfants le dimanche. Situation géographie privilégiée, climat 
ensoleillé, , universités prestigieuses, divertissements et activités culturelles riches, les 
atouts de Montpellier sont nombreux. La capitale de l’Hérault et deuxième agglomération 
de la nouvelle région Occitanie est une localité très agréable à vivre qui attire chaque 
année de nouveaux habitants.
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Géographie
•  Montpellier, située au Sud de la France, sur l’arc méditerranéen chef-lieu 
   du département de l’Hérault, regroupe environ 270 000 habitants ce qui en  
   fait la commune la plus peuplée du département et la 7ème ville de France.
 • Une nature présente et des rues propres. Montpellier dispose de plus de 
   1000 hectares de verdure. Parcs, forêts, zoo, parcelles pour jardiner 
•  Montpellier est proche de la mer Méditerranée, à seulement 10 kms dans 
   le Sud-Est du département de l’Hérault dont le territoire est défini comme
   un amphithéâtre ouvert à la mer, bordé par les Cévennes au nord-est et le  
   Haut-Languedoc au nord-ouest.

Démographie
Montpellier est devenue la 7ème ville en France avec la plus forte 
croissance démographique nationale.
• 457 839 habitants sur la Métropole - Données de population légale 
   au 1er janvier 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 (source Insee)
• 282 143 habitants sur la commune - Données de population légale  
   au 1er janvier 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 (source Insee)
• 50% de la population a moins de 34 ans

Économie
Montpellier favorise la création de nombreuses entreprises spécialisées dans 
les services aux personnes. Le tourisme - y compris le tourisme d’affaire 
est en développement constant. Mais le véritable moteur de l’économie 
montpelliéraine, c’est la matière grise de ses scientifiques et de ses 
chercheurs. Il s’agit de jouer la synergie entre le potentiel de recherche local 
et les entreprises. 
Se sont constitués des pôles d’excellence reconnus : technologies de 
l’information, santé, biotechnologies, environnement, agronomie tropicale 
et méditerranéenne. D’abord autour de sociétés majors ou de grandes 
institutions, puis d’un cortège de PME-PMI innovantes.

Géographie, démographie et économie

INFORMATIONS
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À proximité :

• Tramway ligne 3 au bout de la rue (Saint Denis) 
• Place de la Comédie à 900 m
• Polygone à 10 minutes à pied
• Parking Gambetta à 50m
• Proximité immédiate des écoles maternelles, primaires, 
   collèges et lycées.
• Parcs et espaces verts à moins de 5 minutes à pieds

COMMODITÉS

La Rue du Général Maureilhan est située dans un 
quartier au paysage urbain et à l’ambiance aisée. 
Les habitants ont une moyenne d’âge de 34 ans et 
sont pour la plupart de jeunes cadres dynamiques. 
Le quartier dispose, aux alentours, de divers services 
et infrastructures de transport, de commerce, 
d’éducation, de culture, de santé.

Rue du Général Maureilhan

LOCALISATION
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• Typologie : 9 lots dont 6 lots à la vente 

• Surfaces : De 28,55m2 à 49,56m2

• Niveaux : R+3

• Travaux à partir de : 107 607 euros TTC

• Éligibilité : Déficit Foncier

• Livraison prévisionnelle : 24 mois après la déclaration

   d’ouverture de chantier
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DÉFICIT FONCIER

FICHE TECHNIQUE

• Opération 2019
• Petites surfaces
• Petite copropriété
• Emplacement de qualité à proximité centre ville 
• Gare et tramway à proximité
• Forte demande locative
• Prestations de qualité
• Quartier bohème chic

• Déduction des travaux de rénovation, des charges (taxe foncière, frais 
   de gestion, aassurances...) et des intérêts bancaires sur le bénéfice 
    foncier (résultat de la 2044)
• L’excédent généré peut venir en déduction du revenu global à hauteur 
   de 10 700 € maximum à chaque versement des travaux
• Report maximum sur 10 années du déficit non utilisé
• Diminution du taux de prélèvement à la source
• Passage en meublé possible (option réelle) la quatrième année suivant 
   le dernier décaissement des travaux, générant alors un revenu net 
   d’impôt et de prélèvements sociaux 
• Garantie de bonne fin fiscale, accompagnement juridique et déclaratif 
   par un cabinet d’avocats spécialisés

NOS ATOUTS

   À NOTER
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Siège social :  379 chemin de Cabestany à Bompas, chemin de la Glacière - 66000 Perpignan
Bureau de Paris : 46 rue de Provence, 75009 Paris

Tél : 04 68 63 67 20 | Port : 06 31 71 28 06 | Fax : 04 68 63 67 29
info@angelys-group.com - www.angelys-group.com
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PACK CONFIANCE
• Garantie de prix fixes et forfaitaires

    • Garantie décennale et dommage ouvrage

        • Garantie fiscale et juridique par un cabinet d’avocats

            • Garantie de 1ère mise en location


