
Votre appartement cœur de ville pour une vie tellement plus facile

À MEYZIEU 
LES VOILES URBAINES



À 20 minutes seulement du centre de Lyon en tramway, 
Meyzieu offre un cadre de vie privilégié à tous les 
« urbains » en quête de verdure. De grands espaces 
naturels se trouvent à quelques minutes comme le 
Grand Parc Miribel-Jonage et le Grand Large. 
Bien située, la ville attire autant les jeunes familles que 
les entreprises, qui plébiscitent le dynamisme de la 
commune.

MEYZIEU

UNE COMMUNE   
PROCHE DE LYON  
EN PLEIN   
RENOUVEAU

« Nous avons sélectionné pour vous l’adresse idéale 
en plein cœur de Meyzieu, à 100 m de la Mairie 
et des commerces »

Meyzieu, une commune dynamique 
de la nouvelle Métropole de Lyon

•  Avec ses 31 000 habitants, Meyzieu accueille plus de 
1 700 entreprises et commerces, générant ainsi près de 
10 880 emplois dans la commune

•  La zone industrielle Meyzieu-Jonage et le parc des 
Gaulnes attirent chaque année de nouvelles entreprises, 
centres de formation et de recherche grâce aux services 
mutualisés et à une excellente desserte (périphérique et 
contournement Est, voies fortes, bus…)

La gare de tramway de Meyzieu

Le Grand Large, un lac de 160 ha 



L’esprit village préservé 
en cœur de ville 

•  3 marchés proposent chaque semaine des produits 
locaux et régionaux

•  De beaux édifices historiques comme le Fort de Meyzieu, 
l’église Saint-Sébastien et encore l’ancienne chapelle du 
château féodal contribuent au charme de la commune

•  Chemins arbrés, aire de jeux, fontaine, théatre de 
verdure, les 2,7 hectares du Parc République sont à  
5 minutes à pied

La nature et le bien-être 
à l’honneur

•  Meyzieu est connue pour son réservoir du Grand Large, 
un plan d’eau de 160 ha, apprécié des amateurs de 
voile et de pêche

•  Il jouxte le Grand Parc de Miribel-Jonage, un espace 
naturel de 2 200 ha, lieu de détente et de loisirs avec 
animations, activités terrestres et nautiques pour tous

•  La commune accueille également le Centre Aquatique  
« Les Vagues » : espaces aquatiques, bassin de plongée, 
salles de fitness & forme… idéal pour se relaxer et 
s’amuser

Une vie plus facile 
avec tout à proximité

•  8 groupes scolaires et 11 crèches ou structures d’accueil 
des jeunes enfants

•  Un centre-ville dynamique avec des commerces de 
proximité, cinéma et médiathèque

•  À seulement 15 minutes en voiture, le centre commercial 
« Carré de Soie » permet des séances shopping en plein 
air : 60 boutiques mais aussi 15 salles de cinéma

du quartier de la Part-Dieu 
ligne 3, arrêt Meyzieu  
(en tramway)

Parfaite
connectivité
Tramway T3, rocade Est 
lyonnaise, Rhonexpress 
desservant l’aéroport 
international St Exupéry, bus

Attractivité
L’Est lyonnais, secteur attractif pour 
les investisseurs et acquéreurs

20 MIN

Ce qu’il faut savoir

Le centre aquatique « Les Vagues »

Le marché



RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

À MOINS DE 100 m  
DE LA MAIRIE 
ET DE LA GRANDE 
PLACE DU MARCHÉ

La praticité d’un 
emplacement en cœur de ville

•  Un emplacement central, à proximité immédiate de 
toutes les commodités

•  Un grand nombre de services (cinéma, commerces) et 
une rue centrale, la rue de la République

Une résidence intimiste et de grande qualité

•  31 appartements du studio au 4 pièces répartis dans  
2 petits bâtiments

•  Une petite résidence calme et arborée bordée par une 
allée piétonne

•  Accès par un porche sécurisé (vidéophone, interphone) 
qui conduit aux halls d’entrée par un chemin piétonnier 
privatif

•  Résidence répondant aux normes RT 2012 et NF 
logement, pour davantage de confort et d’économies 
d’énergies

La rue de la République



Au cœur d’un quartier résidentiel 
facilement accessible

•  À moins d’1 km, plusieurs groupes scolaires vous sont 
accessibles à pied : la crèche Attitude, à quelques pas 
seulement, l’école du Sacré-Cœur et l’école Condorcet à 
5 minutes à pied mais aussi les collèges Les Servizières 
et Evariste Gallois

•  Votre ville se distingue également par sa facilité d’accès, 
que ce soit en transports en commun, avec la gare de 
tramway de Meyzieu à moins de 10 minutes à pied, ou 
en voiture, avec la rocade Est accessible en quelques 
minutes depuis la Rue de la République.

Une architecture largement 
ouverte sur les extérieurs

•  L’architecte a privilégié une orientation traversante  
est-ouest pour valoriser l’ensoleillement de tous les 
logements

•  La résidence dispose d’une apaisante vue sur des 
espaces boisés classés proches

•  Les appartements ont pour la plupart des pièces à vivre 
prolongées sur de spacieuses loggias, terrasses à ciel 
ouvert ou des jardins privatifs

Proche de tout, proche de vous...

À 10 min à pied 
du tramway T3 
Meyzieu Gare

À 100 m du centre-ville, 
de la rue commerçante 

principale, du marché et 
des écoles

À 100 m
du Parc de 

la République

À 20 min de Lyon 
et du quartier 
de la Part-Dieu

À 2 km 
du Stade 

des Lumières

À 2,8 km
du Grand Large



CONCEPTION 

DES ESPACES  
INTÉRIEURS  
LARGEMENT OUVERTS 
SUR L’EXTÉRIEUR

Des matériaux sélectionnés avec soin
pour un confort pérenne

• Ouvertures bénéficiant de double vitrage 
•  Volets roulants à commande électrique dans les séjours 

et les cuisines ouvertes
•  Sols carrelés en grès cérame 40 x 40 cm dans les pièces 

à vivre et large choix de sols stratifiés pour les chambres
•  Dans les pièces d’eau, faïence murale pour les 3 faces 

de la baignoire à hauteur d’huisserie
•  Salles de bains et salles d’eau : ensemble mobilier, 

vasque, miroir et radiateur sèche-serviettes

Une sécurité parfaitement étudiée 
pour vivre l’esprit léger

•  Les halls d’entrée sont équipés de digicodes et 
vidéophones de contrôle d’accès

•  La porte palière de chaque appartement est isoblindée et 
dotée d’une serrure de sécurité 5 points A2P1*

•  L’accès aux parkings boxés situés en sous-sol est contrôlé 
par une porte à télécommande



« Nous avons travaillé chaque m2 pour optimiser les 
espaces et créer des surfaces fonctionnelles assurant votre 
confort et votre bien-être »

Un impact énergétique réduit : 

•  Une résidence éco-responsable conforme aux critères 
imposés par le référentiel NF Logement

•  Conforme à la réglementation thermique RT 2012
•  Chauffage et production d’eau chaude par chaudières 

individuelles au gaz

A
Les Voiles 
Urbaines

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

Une intimité préservée 
pour vivre des moments privilégiés

•  Les vastes terrasses et larges balcons-loggias dallés sont 
dotés en étage de pare-vues fixes en métal et de garde-
corps vitrés opalescents, pour davantage d’intimité

•  Tous les espaces extérieurs des appartements sont 
équipés de prises étanches

Des prestations soignées  
 pour un cadre de vie de qualité

En plus de bénéficier des dernières normes en termes 
d’isolation, de sécurité et d’économie d’énergie, choisir 
l’acquisition d’un logement neuf c’est aussi vous garantir 
une réelle tranquillité d’esprit.
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Lignes de bus :
67, 85, 95

Les Voiles Urbaines
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cogedim.com

 93 rue de la République à MEYZIEU

En tramway :
• Tramway (ligne T3) à 900 m, gare Meyzieu Centre
• Gare Part-Dieu accessible en 20 min*
•  Rhonexpress, station Meyzieu Z.I., direction Aéroport Lyon  

Saint-Exupéry

En voiture :
• Entrée rocade Est à 5 min* (2 km). Centre-ville de Lyon à 22 km

En bus :
•  Bus 67, 85 et 95 à deux pas de la résidence (station Ch. De 

Gaulle), vers Décines, Jonage et le Parc du Grand Large
*Temps donnés à titre indicatif, variables selon conditions de circulation
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