
VILLEURBANNE
Cultivez un nouvel art de vivre 



Villeurbanne, deuxième commune du Rhône par son nombre d’habitants, est 
bien la plus lyonnaise des villes de la métropole, qui fait de l’habitat moderne 

et durable une priorité. Elle se glisse jusqu’aux abords du Parc de la Tête d’or, 
va flirter avec les limites de la Part-Dieu et s’étale largement vers l’Est pour se 

connecter au périphérique. Si la ville profite de cette proximité avec Lyon, elle 
n’en revendique pas moins ses propres attraits. Desservie par deux lignes de 

métro, deux autres de tramway et de très nombreux bus, Villeurbanne attire 
toutes les tranches d’âge et tous les styles de vie. Le très grand Parc de la Feyssine, 

naturel et sauvage, joue le rôle de poumon vert à deux pas des rives du Rhône. Enfin, 
la Doua, campus universitaire incontournable qui accueille chaque année plus de  

30 000 étudiants, est aussi le premier site de recherches de l’agglomération. Au rythme 
de ses quartiers, de ses artères vivantes, de ses places conviviales et de ses monuments 

de caractère, Villeurbanne vous dévoile mille raisons de succomber à ses charmes.

Villeurbanne se dévoile à vous



Si vous croyiez tout savoir sur Villeurbanne, il n’en est sûrement 
rien du nouveau quartier des Maisons Neuves. Alors que les 
Gratte-Ciel se rendaient célèbres par leur patrimoine architectural 
remarquable, que les Charpennes se distinguaient par leur dynamisme 
commerçant et que Cusset et Flachet revendiquaient leur statut de 
quartier pavillonnaire, les Maisons Neuves se faisaient discrètes. Bordé par 
l’Avenue Jean Jaurès, le quartier se confond avec Grand-Clément, sa place 
et son marché animé. C’est dans ce secteur paisible qu’un nouvel espace 
urbain va voir le jour. Le projet ambitieux propose de créer un site exemplaire 
en matière d’aménagement durable en privilégiant les économies d’eau et 

d’énergie mais également des 
modes de transport doux. Jalonné 
de plantations, traversé par un mail 
piéton et organisé autour d’un vaste 
espace public prolongé d’une placette,  
le quartier se veut résolument 
tourné vers l’avenir, respectueux de 
l’homme et de l’environnement.

ACCÈS : 

Ligne de Bus :  • C9 pour rejoindre la Part Dieu en 10 mn* 
• C11 pour atteindre les grandes lignes de métro

Tramway T3 desservant La Part Dieu et Carré de Soie  
accessible à 15 mn à pied

A moins de 5 mn de voiture du périphérique *S
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Les Maisons-Neuves,  
un quartier plein de surprise



UNE INVITATION À SE RÉUNIR ET À ÉCHANGER
En proposant dans chaque bâtiment des espaces communs divers et variés, le Jardin des 
Eléments multiplie les occasions de se rencontrer. Laissant place à l’imagination, 
les liens se créent tout naturellement. La convivialité devient le maître mot du vivre 
ensemble, avec notamment un animateur de copropriété pris en charge par Bouygues 
Immobilier pendant les 3 années suivant la livraison du premier bâtiment.

Trouvant spontanément sa place au cœur du projet des Maisons 
Neuves, le Jardin des Eléments vous invite à cultiver un art de 
vivre différent. Agencé autour d’un jardin où la végétation 
est omniprésente, la nature devient lieu d’échange et de 
partage. Les espaces communs où l’on cultive ensemble un 
potager, le verger où l’on admire une apaisante nature, 
les toitures en terrasses partagées pour savourer les 
rayons du soleil, sont autant d’ambiances qui se 
conjuguent pour faire naître le bien-être.  
Empreint de liberté et de sérénité, le jardin 
court ainsi d’un bâtiment à l’autre 
dans un espace où rien ne vient 
rompre l’harmonie.

Naturellement accueillant
Créons ensemble une  
nouvelle manière d’habiter



Des terrasses partagées pour 
créer et inventer ensemble...  

...des espaces à aménager selon vos envies ! 

•  Pour jardiner et pouvoir récolter des salades,  
des tomates…  sur le toit de sa résidence

• Pour se détendre dans le calme 

Un jardin arboré  
pour le plaisir de : 

•  Flâner seul ou accompagné à travers des allées 
piétonnes

•  Cueillir, partager et déguster des fruits… (cerises, 
pommes, coings…)

•  Discuter sur un banc dans un cadre  
paysager très riche et fleuri

Un potager pour : 
•  Découvrir ensemble les joies de la récolte dans 

un jardin de proximité
•  Créer des liens forts entre voisins et favoriser le 

bien vivre ensemble
•  Apprendre et éduquer sur les avantages de la 

biodiversité en milieu urbain.

Un espace de rencontre 
fermé et équipé pour : 

• Se réunir autour d’un projet
• Echanger des idées et des objets
•  Faire des activités entre copains, jouer  

aux cartes, regarder un dessin animé  
entre petits voisins…)

Au cœur de ce jardin, les éléments se 
conjuguent pour atteindre l’équilibre. Le 

bois se souligne de métal pour rythmer 
terrasses et balcons. La pierre claire des 

façades s’estompe derrière la verdure. La 
terre décline sa richesse en jardin potager, en 
parterre fleuri et en verger. Dans le Jardin des 
Eléments, le bois, le métal, la pierre et la terre 
se mêlent pour créer une subtile alchimie.

Faire naître 
l’alchimie 

des éléments

Créons ensemble une  
nouvelle manière d’habiter



Dans cet ensemble verdoyant, les bâtiments conjuguent les modes de vie de demain pour que chacun 
trouve sa place. De petits bâtiments, conçus comme des maisons, posés sur la verdure et ouverts sur 
le jardin paysager gomment les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. D’autres répondent au besoin 
de la famille en accueillant une crèche en rez-de-jardin et en se connectant directement au cœur 
de quartier. Les plus citadins se dressent en bordure de rue pour proposer des logements pratiques et 
modulables. Visuellement, les éléments se mêlent en une parfaite alchimie. Le bois se souligne de métal 
pour rythmer terrasses et balcons, la pierre claire des façades s’estompe derrière la verdure et les rez-de-
chaussée des bâtiments se perdent dans les aménagements paysagers et les parterres enherbés.

Irrésistiblement différent
« La lumière, les couleurs et les silences de la nature, 

mais aussi le partage et le lien : autant de principes qui 
caractérisent le « Jardin des Eléments ». Nous sommes 

attachés à cette noblesse des espaces. Nous réfléchissons à 
un nouveau concept participatif pour le cœur d’ilôt : chacun 

apportera son implication au projet par sa façon de vivre, de 
s’approprier ce jardin et ces terrasses. Il s’ouvrira sur l’horizon 

tout en gardant l’intimité nécessaire : il s’agit de créer la 
transition entre la ville dense, minérale, bruyante et un lieu de 

vie apaisé, utile et fonctionnel. »

Marco ROSSI

Le mot du paysagiste



Alors que les jeunes couples optent pour les surfaces fonctionnelles et 
accessibles, de grands appartements modulables se plient quant à eux 

à toutes les envies de la famille. Chaque espace répond à la même exigence de 
confort et de convivialité tout en se déclinant en une palette de « modes d’habiter 

» variés et complémentaires. Partout, l’accent est mis sur le confort fait de luminosité 
grâce aux larges ouvertures sur le jardin, et d’intimité grâce à l’agencement soigneux 

des bâtiments qui préserve des regards du voisinage. Les appartements se poursuivent 
en espaces extérieurs offrant eux aussi un maximum de choix : jardins privatifs de rez-de 

chaussée, balcons couverts, larges terrasses individuelles ou toitures terrasses partagées en 
attique. Quelques logements ont été conçus pour s’adapter à l’évolution de votre mode de 

vie et peuvent se scinder en deux logements mitoyens.

Des logements 
pensés autrement     

« Nous avons voulu, à travers des typologies distinctes, associer
fortement le paysage et l’architecture. Il s’agit de créer les 

conditions pour chacun puisse, selon ses besoins et ses envies, 
trouver sa propre manière d’habiter, de se sociabiliser, de se sentir 

protégé, de s’approprier son lieu de vie. C’est dans la possibilité 
de donner des choix que le projet tire sa force. La finalité de 

notre réflexion doit contribuer à donner à ce lieu une dimension 
environnementale forte qui, au-delà de la technique et des 

performances, répond aux enjeux de la ville désirable....»

Thierry ROCHE  

Le mot de L’architecte  



Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné 
à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un 
diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude 
et de la localisation du programme.

(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.

Réduisez votre consommation 
d’énergie.
Habiter un bâtiment à basse consommation (conforme à la Réglementation 
Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort 
optimisé, à travers un logement économe en énergie et respectueux de 
l’environnement.
Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée 
afin d’atteindre l’ultra performance du bâtiment et d’en limiter les besoins en 
ressources.

Logement énergivore 

JARDIN DES 
ÉLÉMENTS

Etiquette énergétique 

Logement économe 

  Une isolation renforcée pour une meilleure 
maîtrise de l’énergie

  Un système de ventilation régulé et optimisé 
pour une meilleure qualité de l’air 

  Des vitrages performants pour un confort 
optimal hiver comme été

  La mise en place d’équipements de production 
de chauffage et eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie

Des équipements 
adaptés :



L’expertise et la qualité Bouygues Immobilier
Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service 
de ses clients, au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles 
stricts appliqués à l’ensemble de ses nouveaux programmes. Engagé par ailleurs dans une politique 
volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne tout au long de 
votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement.

*  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés 
par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Tous nos logements répondent aux exigences de la 
Réglementation Thermique 2012 pour un habitat 
écologique à basse consommation,  
vous garantissant :

•  Une isolation thermique ultraperformante pour un meilleur confort de vie, 
été comme hiver ;

•  Des économies de chauffage et d’éclairage grâce à la qualité des équipements ;

•  Une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012*

RELATION  
DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié  
pour vous accompagner

tout au long des différentes  
étapes de votre projet immobilier.

PROJECTION  
FACILITÉE

2 visites avant livraison 
pour vous aider à anticiper

100% des détails.

SATISFACTION  
ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(3)

PROTECTION  
SOLIDE

Jusqu’à 7ans de protection  
face aux accidents de la vie pour  
être certain de rester chez 
vous. (4)

INVESTISSEMENT 
GARANTI
Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(1)

BIEN-ÊTRE ET  
ÉCONOMIES

100 %  
de nos logements 

certifiés basse consommation.(2)

ACCOMPAGNEMENT  
DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute 
proche de chez vous pendant

10 ans après la livraison.

(1)  Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012. 
(2)  Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en 

vigueur. 
(3)  Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions  

(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple 
demande. 

(4)  Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré 
+ Investisseur. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles 
en espace de vente ou sur simple demande.



Le bien-être vient de l’intérieur
POUR VOTRE CONFORT : 

•  Menuiseries extérieures à double vitrage à lame gaz 
argon 

•  Isolation thermique à haute performance intérieure et 
extérieure

•  Chauffage collectif par chaudière gaz à condensation 

•  Production d’eau chaude sanitaire par panneaux 
solaires en toiture

•  Ventilation de type hygro-réglable pour plus d’efficacité 
énergétique

•  Gestion du chauffage par thermostat programmable

•  Eclairage automatique des paliers par détecteur de 
présence avec minuterie

•  Chappe flottante isophonique dans toutes les pièces 
pour un vrai confort acoustique

•  Pré foureautage pour électrification véhicule dans les 
garages***

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE, UN CHOIX DES PRESTATIONS 
DANS LES COLLECTIONS « ATTITUDE » OU  
« CARACTÈRE » SIGNÉES BOUYGUES IMMOBILIER

•  Terrasses revêtues de lames de bambou 

•  Carrelage au sol dans les pièces de jour 

•  Revêtements de sol stratifiés ou carrelage dans les 
chambres*

•  Salle de bains entièrement aménagée avec faïence 
assortie au sol 

•  Meuble vasque et grand miroir à bandeau lumineux

•  Baignoire spacieuse de 170x80 cm ou receveur de 
douche 80x80 cm*

•  Menuiseries extérieures haut de gamme mixtes bois et 
aluminium

•  Meuble évier avec robinet mitigeur dans la cuisine 

•  Peinture acrylique lisse blanche sur les murs

•  Aménagement et décoration raffinée des halls d’entrée

POUR VOTRE SÉCURITÉ

•  Garage en sous-sol sécurisés avec contrôle d’accès par 
télécommandes individuelles

•  Portes palières blindées certifiées A2P*BP1

•  Contrôle d’accès de la résidence par vidéophone avec 
écran couleur et système Vigik

•  L’accès aux étages depuis les ascenseurs protégé par un 
système vigik

•  Local à vélo fermé 

POUR LE « BIEN-VIVRE ENSEMBLE »

•  Des terrasses partagées intégrant des zones 
végétalisées sur chaque immeuble 

•  Un espace partagé clos et équipé à votre disposition

•  Un potager commun 

•  Un animateur de copropriété pris en charge par 
Bouygues immobilier **

* selon localisation (se référer à la notice descriptive de vente et aux plans de vente). ** prise en charge de l’animateur de copropriété par Bouygues immobilier les 3 premières années à compter la réception de la 1ere tranche.
*** selon législation en vigueur.



Créez votre harmonie 
avec nos solutions personalisées d’aménagement  
et d’options

ESPACE  
CLIENT

Nous vous accompagnons
à chaque moment clé :
1 - Définir avec vous vos besoins
2 - Vous proposer des appartements adaptés
3 - Étudier ensemble le financement
4 - Vous faciliter les démarches administratives
5 -  Vous présenter des solutions d’aménagement  

et d’entretien
6 - Être toujours à votre écoute une fois installé

En plus des prestations 
rattachées à votre logement, 
profitez d’un Espace 
Client entièrement dédié 
à votre confort. Avec votre 
Responsable Relation Client, 
imaginez les possibilités 
d’aménagements qui s’offrent 
à vous pour transformer votre 
intérieur en un lieu unique et 
découvrez quelques astuces 
pour faire des économies au 
quotidien.

Le bien-être vient de l’intérieur
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Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues 
Immobilier développe depuis plus de 50 ans des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 
commerciaux dans plus de 230 villes en France et 
en Europe. Bouygues Immobilier a été le premier 
promoteur certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 50 ans

Nos engagements : 
• L’accompagnement client

• La certification NF Logement

•  Tous nos programmes fontl’objet d’une 
demande de labellisation BBC-effinergie®

Des logements 
tournés vers 
l’avenir

PRIX D’UN APPEL LOCAL
0 810 002 406
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