
Rillieux-la-Pape



Coups de cœur du 
quartier, juste à côté  
des Cabanes de 
Sermenaz

  A 2 minutes à pied : le parc de Sermenaz.

  A 5 minutes à pied : le parc des Horizons.

   A 8 minutes à pied : le futur cinéma de 
l’avenue de l’Europe, adossé à l’espace 
Beaudelaire (ouverture 1er trimestre 2017).

  UNE COMMUNE EN PLEINE MUTATION 

Renouveau dans la Ville nouvelle

  Rillieux-la-Pape, au nord-est de l’agglomération 
lyonnaise, incarne l’équilibre entre ville et village. 
Située à proximité immédiate du cœur de la Métropole, 
la commune bénéficie de nombreux espaces verts et 
d’un patrimoine écologique exceptionnel. Grâce à un 
programme de rénovation urbaine ambitieux, Rillieux-
la-Pape change de visage et repense ses quartiers pour 
une meilleure qualité de vie, et plus particulièrement 
celui des Balcons de Sermenaz situé dans le secteur 
de la Ville nouvelle. Tout l’Est de la Ville nouvelle de 
Rillieux-la-Pape accueillera dès 2017 une offre large 
et diversifiée d’appartements neufs, ainsi que des 
nouveaux espaces et équipements publics. Des liaisons 
douces entre les quartiers seront également créées.

Rillieux-la-Pape village

La médiathèque Espace Baudelaire

La Roue

  UNE RÉSIDENCE ARBORÉE 

Vivre en ville en pleine nature



A la conception architecturale contemporaine des Cabanes 
de Sermenaz s’ajoute une approche paysagère respectueuse 
de la nature et de la biodiversité. 

La forêt, juste à côté, s’invite dans la résidence. De nombreux 
arbres sont plantés dans les espaces extérieurs pour créer 
un environnement propice au repos. Les animaux quant 
à eux peuvent profiter d’un espace paysager conçu pour 
encourager leur présence. 

Le cœur d’îlot accueille également de grandes cabanes 
destinées aux enfants, un espace de jeu qui vient compléter 
l’offre naturelle du Parc de Sermenaz voisin.

Situées à quelques minutes de l’avenue de l’Europe, centre 
de la Ville nouvelle, les Cabanes de Sermenaz sont un écrin 
de nature où tous les appartements bénéficient d’un grand 
espace extérieur. 
Leurs loggias, balcons et terrasses en cœur d’îlot offrent 
une vue plongeante sur le Rhône, la plaine lyonnaise et 
le Mont-Blanc. Reliées au centre-ville par voies piétonnes 
et pistes cyclables, les Cabanes de Sermenaz sont situées 
à proximité immédiate des établissements scolaires et des 
quartiers de vie. Elles offrent un environnement idéal pour 
les enfants qui peuvent profiter de la forêt jouxtant la 
résidence. 
Conçues comme l’imbrication de cubes de différentes 
tailles, les façades de la résidence sont rythmées par un jeu 
de pleins et de creux, d’alternance de couleurs claires et 
sombres, pour encore plus de relief.

Les Cabanes en chiffres

   2 résidences de 4 niveaux  
(rez-de-chaussée + 3 étages)

  Du T1 au T5
  Loggias, balcons et terrasses de 5 à 50 m2

Les Cabanes en chiffres

  3 cabanes pour le plaisir des plus jeunes

  1 prairie pour des pique-niques animés

   10 gîtes à insectes et hérissons 
      

      19nichoirs à oiseaux dans l’espace boisé

Le mot du paysagiste,  
Moz Paysage 
« Réapprendre le rythme des saisons, l’évolution 
des espèces et des milieux, c’est aussi pour cela 
que nous apportons la nature au plus proche de 
l’habitat. »

  LA RÉSIDENCE... 

Comme dans une maison  

Pour l’agence  
d’architecture, AU*M  
« Construire les Cabanes de Sermenaz, c’est créer 
un véritable lieu de vie et de rencontres, et ainsi 
contribuer à écrire de beaux épisodes de la vie de 
ses habitants.»

  ... ET SON ENVIRONNEMENT  

Jouer et découvrir



Esprit scandinave, industriel ou pleine nature ... 

Les appartements se mettent en scène en fonction des 
styles et envies de chacun. Ouverts sur l’extérieur, ils sont 
lumineux et offrent diverses possibilités de prestations.
L’architecture des Cabanes de Sermenaz se prête à toutes 
les déclinaisons, à tous les styles de décoration.
Construction labellisée RT 2012 et NF Habitat, elle garantit 
une consommation d’énergie optimisée et des charges 
minimisées. Elle constitue aussi un moyen de contribuer à 
une meilleure maîtrise de l’énergie.

Les prestations
   Parquet stratifié dans les chambres  

et dégagements.

   Carrelage dans les entrées, cuisines,  
séjours et salles de bains.

   Meuble équipé de rangements avec une 
vasque et un miroir surmonté d’un bandeau 
lumineux dans les salles de bains.

   Fenêtres PVC avec volets roulants.

   Vidéophone et accès par digicode avec système 
Vigik pour hall. 

   Stationnements en sous-sol et locaux vélos 
sécurisés.

Prestations indicatives, se référer à la notice descriptive et aux plans de vente.

  LES AMBIANCES... 

Et prestations
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Supermarché A46

A46

Médiathèque 
de Rillieux-la-Pape

Gymnase 
Louison Bobet

Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape

Crèches

Maison des Jeunes 
et de la Culture

Parc de Sermenaz

Collège 
Paul Emile Victor
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Votre conseiller immobilier vous accueille  
à l’Espace de Vente des Cabanes de Sermenaz,  

58 avenue de l’Europe / Rillieux-la-Pape

  LA NATURE À QUELQUES MINUTES DU CENTRE DE LYON 

et à proximité des équipements du quotidien

Accès 
  En bus : Ligne C2 et ligne C5 

   En train : Gares de Crépieux-la-Pape  
et Sathonay-Rillieux à 10 min en voiture

  En voiture : Accès direct à l’A46


