
Chaponost



2e Ville de France accueillant des évènements internationaux
Ville en France ou il fait bon étudier
Pôle numérique de France

1re Agglomération industrielle française
Ville de France où il fait bon vivre
Ville intelligente de FranceLa Métropole en chiffres

○ 1 370 678 habitants
○ 17 137 entreprises
○ 155 000 étudiants
○ 154 139 emplois

Fort d’une économie particulièrement dynamique, le Rhône 
profite de l’attrait de la métropole lyonnaise et bénéficie en 

plus d'une situation géographique de choix grâce à l’axe 
majeur de communication (routière, fluviale et ferroviaire) 

entre le nord et le sud de l'Europe et à sa proximité des 
territoires touristiques des Alpes.

Lyon, Métropole la 
plus attractive de France



Un coin de paradis au cœur de la campagne
et aux portes de l’agglomération lyonnaise.

Nichée dans un écrin de verdure, Chaponost
offre un cadre de vie recherché. Sa
proximité avec la nature, ses espaces
agricoles et ses parcs en font une ville où il
fait très bon vivre.

Chaponost

• EQUILIBRÉ
La municipalité s’attache à 
garantir une croissance 
maîtrisée de l’urbanisme. 
L’objectif : conserver un cadre 
de vie harmonieux et une 
qualité de vie qui plaisent aux 
habitants.

• DYNAMIQUE
Les commerçants, artisans et 
entreprises composent le 
cœur économique de la ville. 
Médiathèque, auditorium, 
salle d’exposition, salle des 
fêtes, complexe sportif … 
offrent de multiples 
possibilités d’activités et de 
sorties.

• ASSOCIATIVE
Plus d’une centaine 
d’associations proposent des 
activités et loisirs pour tous les 
âges et contribuent à 
l’animation de la ville.

Chaponost en chiffres

○ 8 099 habitants

○ 1 632 hectares
○ 20 min du centre-ville de Lyon
en voiture, bus et tram-train
○ 2h des stations de ski
○ 3h de la côte d’Azur



21 logements du T2 au T4 et un 
commerce en rez-de-chaussée, 
entourés d’un îlot paysager

• Carrelage au sol
• Chaudière individuelle
• Fenêtres en PVC
• Portes alvéolaires à parements gravés
• Balcons, terrasses et jardins
• Box en sous-sol
• Places de stationnement

Larges Espaces Extérieurs

• Aménagement des espaces verts paysagé
• Balcons
• Terrasses
• Jardin partagé
• Local à vélos de 43 m2

Règlementation thermique : RT2012 -10%
Label : NF HABITAT  
Livraison : 1 semestre 2021

Un cadre de vie unique en 
centre-ville

Avec son allure moderne, la résidence MOON 
PARK joue la carte de l’esthétisme avec des 
façades vivantes cadencées par les matériaux 
utilisés, les couleurs et de grandes ouvertures. 
Idéalement agencés, les appartements privilégient 
le confort de leurs résidents et séduisent par leurs 
surfaces lumineuses et agréables à vivre. 
Véritables havres de paix, ils se prolongent vers 
l’extérieur par des terrasses et jardins privatifs.



La résidence est située « en cœur » de ville, les commerces (petits commerces,

supermarché, marché) et les établissements scolaires (de la crèche au collège)

se situent dans un périmètre très proche. Se déplacer est tout aussi facile,

grâce notamment à deux lignes d'autobus permettant de rejoindre la ligne B du

métro et le tram-train ou en 25 minutes de voiture le centre-ville de Lyon.

Chaponost
Commune de 
l’agglomération 
lyonnaise

FACILITÉS D’ACCÈS 
Depuis Gare d’Oullins (fréquence 25’)
- Ligne 11 : 20 min
- Ligne 12 : 25 min

Tram-Train TER n° 21 (fréquence 30’)
- Brignais : 5 min
- Lyon Saint-Paul : 20 min

Depuis Lyon Perrache
- A450 : 20 min
- D342 : 23 min

Aéroport Lyon St Exupéry
- A43 : 36 min



Le démembrement de propriété
pour qui et pour quoi ?

Les avantages fiscaux
Se constituer un patrimoine de manière responsable

et intelligente dans des zones aidées par l‘Etat

Percevoir les loyers sous forme
de réduction de prix d’acquisition.

N’avoir aucun aléa locatif pendant le
démembrement (convention de démembrement

avec le bailleur institutionnel)

Ne supporter aucune fiscalité (ni IR/ni IFI/ni CSG/CRDS/
ni taxe foncière) en ayant la possibilité

d’optimiser l’existante.

Les avantages patrimoniaux
Transmettre son patrimoine en bénéficiant d’une

assiette réduite (transmission de la seule nue-propriété)
et d’un barème fiscal favorable pour un

bien grevé d’un usufruit à durée fixe (art. 669 II CGI.)



17 ans
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