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SAINT LAURENT DU VAR

Aux portes de Nice

Depuis le 31 décembre 2011, la commune
de ST LAURENT DU VAR fait partie de la

Métropole Nice Côte d'Azur, comme les 49
communes environnantes.

La Métropole Nice Côte d'Azur compte
ainsi 537 769 habitants.



28 511

Nombre
d’habitants

Nombre
d’emplois

12 317

Nombre
D’étudiants

8.4%

Plages

2 kms

Parc
économique

325
entreprises

Port de
plaisance

1089
anneaux

Distances grandes métropoles

Le projet

A 930 Kms
de Paris

A 464 Kms
de Lyon

à moins de
10 kms
de Nice



Transport

Nice : 2ème Aéroport après Paris
122 destinations dans plus de 40 pays

Cadre de vie agreable



QUELQUES CHIFFRES

● Répartition de la population

● Catégorie socioprofessionnelles

● Structure familiales

● Construction de logements sur le secteur

● Commercialisation de logements neufs

● Ancienneté des ménages sur la commune

● Résidences principales et secondaires

● Nombre de locations

● Revenus des ménages sur la commune

● Salaire net horaire moyen

● Nombre de création d’entreprises



REPARTITION de la POPULATION

28 511

Nombre
d’habitants

STRUCTURE FAMILIALE

Categories socioprofessionnelles

Hommes seuls
7% soit 2013

femmes seules
12% soit 3279

autres
ménages sans

famille
1% soit 362

Couple sans enfant
27%, soit 7713

Couple avec enfant
40% soit 11158

Famille
Titre du graphique

monoparentale 13% soit 3747

Homme seul Femmes
seules

Autres
ménages sans

famille
Couple sans

enfant
Couple avec

enfant
Famille

monoparenta
le

2013 3279 362 7713 11158 3747



Commercialisation de
Logements neufS par region

Résultats à fin février 2019
(France entière)

Construction de logements
Logements autorisés

ANCIENNETE DES MENAGES SUR
LA COMMUNE

RESIDENCES PRINCIPALES ET
SECONDAIRES



NOMBRE DE locations

REVENUS DES MENAGES
CREATION D’ entreprises

SALAIRE NET HORAIRE MOYEN

Le service ADEEL
(Animation, Développement Economique et
Emploi Laurentin) est un service municipal

créé en 2014 :

● Accompagnement de la Fédération
des Acteurs Economiques
Laurentins et des associations de
commerçants

● Assistance aux entreprises dans les
formalités ou actions en lien avec
les compétences de la commune et
de la métropole,

● Gestion de l’annuaire économique
des entreprises

● Aide dans la recherche de locaux
professionnels ou commerciaux /
Observatoire et bourse des locaux
vacants

● Accompagnement des repreneurs et
créateurs d’entreprise



LA VIE A SAINT LAURENT
DU VAR

Qualite de vie
Saint Laurent du Var, ville aux mille couleurs et mille senteurs allie l’attravité de la mer
azureenne et de la montagne, par la route qui longe le Var.

Accessible par voies aériennes, ferroviaires, et par l’autoroute, Saint-Laurent-du-Var se pare
du charme d’un village authentique et du dynamisme d’une station balnéaire aux couleurs
de la Méditerranée.

Sa proximité avec la frontière Italienne et les Alpes qui confère un attrait significatif.

La Ville est classée « Ville 3 Fleurs » et lauréate du prix spécial « Aménagement du Cadre de
Vie ». Par sa qualité de vie remarquable, la Commune a également obtenu deux prix « Agir
pour l’énergie », prix de la « Ville Ludique » et le « Prix Régional de l’Innovation Touristique
».

L’espace piéton en bord de mer vous mènera vers la ribambelle de restaurants, de pubs et
de clubs qui vous accueillent de jour comme de nuit.

Au détour des chemins et des
promenades, découvrez
l’Esplanade des Goélands, le
centre commercial Cap 3000 (plus
de 250 boutiques de marques et
restaurants), la Promenade des
Flots Bleus et le charmant port de
plaisance, qui est l’un des plus
importants ports du littoral.

L’esplanade des goélands Port de plaisance
1089 anneaux

anneaux



education
Saint-Laurent-du-Var compte 21
établissements scolaires sur son territoire.

Soit :

●Crèche : 4 à moins de 5mn en voiture

●Ecole maternelle : 2 à moins de 15mn à pied

●Ecoles élémentaire : 2 à moins de 15mn à pied

●Collège : 1 à moins de 5 mn en voiture

●Lycée : 1 à moins de 10 mn en voiture

●Lycée professionnel : 3 à moins de 10
minutes en voiture

●Université : 5 à moins de 15 mn en voiture

Sante

AIDE A LA PERSONNE
et services pratiques

Les services de santé à proximité

●Pompiers : 6 à moins de 15 min en voiture

●Hôpital : 6 à moins de 20 min en voiture

●Laboratoire médical : 4 à moins de 5 min
en voiture

●Pharmacie : 1 à moins de 10 min à pied

●Medecin généraliste : 3 à moins de 15 min
à pied

●Medecin spécialiste : 45 à moins de 5 min
en voiture

Les services pratiques et aide à
la personne

●Services aux personnes âgées :
1 à moins de 15 min à pied

● Services postaux : 1 à moins de
5 min en voiture

●Recyclage : 4 à moins de 10 min
à pied

●Déchets ménagers : 18 à moins
de 5 min en voiture

●Commissariat : 1 à moins de 5
min en voiture



activite sportive De nombreuses activités

Football, Aïkido, Athlétisme,
Badminton, Basket, Budokaï,
Club amical bouliste Laurentin,
Club bouliste Montaleignois,
Cyclisme - cyclotourisme,
cyclosport, VTT,Danse gym,
Escalade, Football, Gymnastique
artistique, Gymnastique
rythmique, Judo, Karaté, Lutte,
La mini-boule Laurentine,
Moto-Club, Musculation,
Natation synchro, Natation
sportive, Rugby, Ski, Stock-cars,
Team Rallye, Taekwendo, Tir
club, Tennis club des vespins,
Plongée sous-marine,
Trampoline, Triathlon, Var Mer,
Volley, Plaisanciers, paddle,
wakeboard, wakesurf, ski
nautique...

Loisirs -sorties
●Bar et café : 5 à moins de 10 min en voiture

●Restaurant : 1 à moins de 10 min à pied

●Cinéma : 3 à moins de 15 min en voiture

●Musée : 3 à moins de 10 min en voiture

●Théâtre et opéra : 1 à moins de 10 min en voiture

●Discothèque : 7 à moins de 20 min en voiture

Commerces proches

CAP 3000

CAP 3000

C’est 250
BOUTIQUES



Commerces proches

4 kms soit 8 mns

●Supermarché : 1 à moins
de 10 min à pied

● Commerce de bouche : 1 à
moins de 5 min à pied

●Commerce utilitaire : 1 à
moins de 10 min à pied

●Boutique : 1 à moins de 10
min à pied

●Soin de beauté : 2 à moins
de 5 min à pied

: Marché Hebdomadaire, Matin,
environ 15 exposants.

: Marché Hebdomadaire,
Matin, Esplanade, environ 200 exposants.

Autres
commerces

Le
s m

arc
hé
s



LE PROJET

Localisation du projet



DOMAINE TERRE NATURE

23 logements sur le bt 2
66 logements au total



LES PLANS
ET PRESTATIONS

● Menuiseries ouvrantes à la française en PVC, de
couleur gris clair. Fenêtres et portes-fenêtres ouvrant
à la française, avec parties fixes suivant plans.
Classement AEV selon DTU et classement
acoustique selon réglementation.

● Toutes les menuiseries sont équipées de
double vitrage thermique isolant d’épaisseur
conforme à la réglementation thermique, certifié
CEKAL.

● Coffre de volet roulant intérieur en PVC au-
dessus de la menuiserie (sans objet si
présence d’un volet battant/coulissant extérieur).

● Bloc-porte palière entièrement équipé : serrure de
sûreté, viseur optique, béquille côté intérieur et
béquille

● Bloc-portes âme alvéolaire entièrement équipés :
poignées, butoir, verrou de condamnation pour les
WC, salles de bains et salles d’eau. Poignée de porte
finition inox ou équivalent.

● Placard à portes coulissantes entièrement équipées :
rails, profilés d’habillage et de finition.Profils acier,
panneaux d'épaisseur 10mm, sans amortisseurs,
coloris au choix dans une gamme sélectionnée
par le Maître d'ouvrage.

● Peinture acrylique, finition soyeuse, coloris
blanc. Dans pièces sèches.

● Peinture acrylique, finition satinée, coloris blanc.
Dans pièces humides.

● Receveur de douche "KINESURF PN6" de chez
KINEDO, extra-plat en biotech de couleur blanche,
dimensions : 80 cm x 120 cm dans la salle d'eau
principale, ou équivalent. Et 80cm x 80 cm dans
salle d’eau secondaire

● Baignoire "ULYSSE" de chez PORCHER, en
acrylique blanche avec accoudoirs (dimensions
170 x 70 cm), ou équivalent.

● Meuble-vasque "CAPRI" (largeur 80 cm, 2 tiroirs,
plan vasque en céramique) et miroir avec applique
Led et tablette, de chez BATIGREEN, ou équivalent.

● Pare douche de type "SMART DESIGN DUO" de
chez KINEDO.

● Ensemble WC "PATIO" de chez JACOB DELAFON,
cuvette sans bride et semi-carénée avec abattant,
ou équivalent.

Norme
RT 2012

Les PRESTATIONS

● La production d’eau chaude sanitaire de tous
les logements sera assurée par une pompe à
chaleur collective, localisée selon plans.

● Colonnes montantes, en tube PVC pression ou
multicouche ou PER, disposées dans les gaines
logements avec manchette en attente de
pose éventuelle de compteurs divisionnaires.
Distribution encastrée dans les dalles
sous fourreau en tube multicouchesou
en polyéthylène réticulé. Raccordement
des appareils en tube multicouches et/ou
en polyéthylène réticulé.

(C.F. Notice des matériaux)

● Carrelage en grès émaillé 45 x 45 cm dans toutes les
pièces, différentes nuances naturelles, avec plinthes
assorties. Pose droite.

● Revêtement des sols des terrasses avec dalles 60 x 60
cm.

● Salles de bains avec faïence 25x40 cm grès émaillé
ou équivalent. Coloris au choix dans la gamme
proposée.

● Dalle en grès cérame, posées sur plots, teinte au
choix de l’architecte : Carrelage "Quarzit" de la
marque DECOCERAM en grès cérame rectifié
(dimensions : 60x 60cm).

● Le chauffage des appartements est individuel et
électrique.

● Panneaux rayonnants électriques dans les
pièces principales.

● Sèche-serviette "Atoll Spa" de la marque ACOVA,
avec commande embarquée, ou équivalent.



Exemples de plans

D’autres plans disponibles sur demande



Exemples de plans

D’autres plans disponibles sur demande

Exemple Etude pinel



Exemple : Simulation emprunt

Les calculs d’emprunts et assurances ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif et ne saurait engager
la responsabilité de Complet’Immo & Patrimoine. Il vous appartient de faire établir vos propres calculs par
l’établissement bancaire de votre choix et la compagnie d’assurance de votre choix.

Exemples : TAUX ASSURANCES EMPRUNTEURS



Imposition si regime reel

Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif et ne saurait engager la responsabilité de
Complet’Immo & Patrimoine. Il vous appartient de faire vérifier ces calculs par un expert comptable.

Exemple pour la location d’un logement nu

Regime micro foncier

Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif et ne saurait engager la responsabilité de
Complet’Immo & Patrimoine. Il vous appartient de faire vérifier ces calculs par un expert comptable.

Exemple pour la location d’un logement nu



Solution meublee
Possibilité de louer en Lmnp

LES CUISINES



vous aide à concrétiser votre projet
immobilier en vous accompagnant durant toutes les étapes, pour une
acquisition facilitée et en toute tranquillité.

Conseil en gestion
de patrimoine
Immobilier et
financier

Des professionnels
qui vous accompagnent

Pour optimiser au mieux votre patrimoine

Réussissons ensemble votre projet immobilier

Siret : 825 074 354

Orias : 17 000 979


