
À VAULX-EN-VELIN 
LES JARDINS DE LA SOIE

Votre appartement aux portes de Lyon  au calme d’un jardin



Un lieu de vie unique qui conjugue en harmonie 
logements, commerces et activités dans une 
logique de qualité de vie et de développement 
durable. Au pied de la résidence, une voie 
verte dédiée aux piétons et aux cyclistes vous 
permettra de rejoindre le Carré de Soie et le 
canal de Jonage.

LES JARDINS DE LA SOIE 

UNE ADRESSE IDÉALE 
POUR SE DONNER 
LE TEMPS DE VIVRE

« La promesse d’un
bien-être au quotidien 
pour nous et notre future 
famille ».

Une adresse centrale et pratique

•  À proximité du centre commercial des Sept Chemins, 
son hypermarché et sa galerie marchande. 

•  À 15 minutes à pied, le métro ligne A, le tram T3 puis 
le Pôle de la Soie où vous attendent ses boutiques, 
ses cinémas, ses nombreux restaurants et toute une 
offre de loisirs culturels et sportifs.

•  À quelques pas de l’école Pierre et Marie Curie, 
des collèges Duclos et Lamartine et de quatre arrêts 
de bus (dont le C15 qui relie le pôle multimodal).

Proche de tout, proche de vous...

À 1,7 km
du centre commercial 

Carré de Soie

À 50 m de l’arrêt 
de bus C15 

(lien direct métro A 
et tram T3)

À 1,5 km
du centre 

commercial des
Sept Chemins

À proximité 
des écoles 
et collèges

Promenade jardinée



Ce qu’il faut savoir

À 20 minutes de Lyon, Vaulx-en-Velin occupe 
une situation stratégique et présente de multiples 
atouts qui en font un choix d’avenir à fort 
potentiel de valorisation. 

de la gare TGV et du centre 
commercial de la Part-Dieu
(en transports en commun)

Accessibilité
Nombreuses lignes de bus, 
métro A et tramway T3 
depuis le pôle multimodal

Une ville nouvelle
Vaulx-en-Velin poursuit son 
développement grâce à ses Grands 
Projets de Ville (GPV) : Village, 
Grappinière, Quartiers Sud…

20 MN

Une ville de loisirs et de culture

•  Ses équipements culturels et sportifs sont nombreux : 
le centre culturel Charlie Chaplin, le Planétarium et la 
prestigieuse École Nationale Supérieure d’Architecture.

•  L’offre de loisirs est très large : hippodrome, activités 
familiales du Carré de Soie, salles de cinéma, base 
nautique sur plus de 2 000 hectares au cœur du parc de 
Miribel-Jonage...

•  Les accès par voie verte (piétonne et cyclable) permettent 
de rejoindre le parc de la Feyssine puis le parc de la Tête 
d’Or depuis le Grand Parc de Miribel Jonage. 

Dynamique et connectée

•  La ville possède un véritable dynamisme économique
avec 2 500 entreprises présentes sur son territoire. 

•  Desserte exceptionnelle par le réseau routier (accès direct 
au périphérique, à l’autoroute A42 et à la Rocade Est), les 
transports en commun.

•  Grâce au Rhônexpress, l’aéroport Saint-Exupéry est à 
seulement 20 minutes.

Tramway, métro et Rhônexpress du pôle multimodal

VAULX-EN-VELIN

VILLE D’AVENIR, 
DYNAMIQUE 
ET CONNECTÉE



Une vie paisible dans votre nouvelle résidence 

•   La faible hauteur des quatre petits immeubles,
leur architecture innovante et contemporaine et les espaces 
verts permettent de créer des respirations visuelles. 

•   Chaque appartement conçu comme un cocon préservé est 
un véritable lieu d’épanouissement pour la vie de famille.

•   La résidence est entièrement close et sécurisée et les 
emplacements de stationnement répartis sur un niveau de 
sous-sol : aucun véhicule ne circule en cœur d’îlot.

LES JARDINS DE LA SOIE 

UN CONCEPT
NOVATEUR
POUR UN STYLE
DE VIE ACTUEL

Créer du lien dans un écrin de nature

•  Au cœur d’un grand jardin arboré et paysager, bancs et 
tables ont été choisis pour créer une ambiance paisible 
fondée sur l’échange et le «vivre ensemble».

•  Un abri vélo, un potager et une pièce commune ont été 
prévus pour encourager les initiatives individuelles ou 
partagées.

Venelle
piétonne

Jardin
paysager

Local
à vélos

Haies
végétales

Jardin
potager

N S

E
O

Entrée

Entrée

Accès
sous-sol

Accès
piétons

Accès
piétons

Entrée Entrée



A
Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

LES JARDINS
DE LA SOIE

Des appartements pensés pour une vie sereine 

•  Du 2 au 4 pièces, les appartements sont prolongés 
par de grandes loggias bien orientées constituant de  
véritables pièces de vie supplémentaires.

•  Les fenêtres et baies vitrées, équipées de volets roulants dans 
toutes les pièces, vous permettent de profiter pleinement de 
l’écrin de verdure des espaces verts.

•  Les salles de bain sont dotées d’un meuble vasque avec 
miroir et d’un radiateur sèche-serviettes.

•  Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés 
par une chaudière individuelle au gaz.

•  Les appartements sont équipés de visiophone et de portes 
palières avec serrure de sûreté 3 points A2P*.

Des performances énergétiques 
pour plus de confort et d’économies  

•  Les appartements répondent aux normes RT2012 
pour plus de confort, d’économies et un impact  
énergétique réduit sur l’environnement.

•  Une isolation renforcée : étanchéité des menuiseries, 
optimisation de la performance des matériaux (contrôle 
de l’isolation des murs et des planchers, réduction des 
ponts thermiques).

Accès 
sous-sol
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Les Jardins
de la Soie Espace

Conseil

Vaulx-en-Velin
La Soie

EN BUS :

•  Ligne C15 arrêt Dumas-Poudrette

EN MÉTRO :

•  Ligne A, arrêt Vaulx-en-Velin La Soie

EN TRAMWAY :

•  Ligne T3, arrêt Vaulx-en-Velin La Soie

Rue Fulgencio Gimenez / Carré de Soie Sud - 69120 Vaulx-en-Velin.

EN VOITURE :

•  Par le boulevard périphérique Laurent Bonnevay depuis 
Lyon, Paris, Grenoble et Marseille.
Sortie Villeurbanne La Soie, puis Rue Léon Blum, rue de La 
Soie et rue de la Poudrette

•  Du centre commercial Carré de Soie par la rue de la 
Poudrette.

Les Jardins de La Soie

cogedim.com

Depuis plus de 50 ans, Cogedim incarne la qualité tant 
par l’exception de ses projets que par l’exigence de 
ses équipes. Cette singularité se vérifi e tous les jours et 
se traduit par un esprit, une culture et des savoir-faire 
partagés. 

Sur le marché de l’immobilier, Cogedim veut créer la 
différence et s’imposer comme une référence. 

Choisir le meilleur emplacement, sélectionner les meilleurs 
architectes, proposer des plans harmonieux, contrôler la 
pertinence des plans par des experts et des utilisateurs, 
utiliser les meilleurs procédés de construction, assurer 
une grande qualité environnementale… Cogedim fait 
du souci de la qualité une exigence permanente pour 
accompagner toujours mieux ses clients jusqu’à la 
livraison de leur appartement. 

Avec Cogedim, toutes les expertises d’un leader de 
l’immobilier sont réunies pour donner plus de valeur aux 
mètres carrés de ses clients. 

Cogedim, vous verrez la différence.
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