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

LES JARDINS DE PARILLY 
Vénissieux – Grand Lyon



Lyon, 
l’incontournable 
métropole



Le Grand Lyon, devenu métropole, a su 
s’imposer comme territoire d’infl uence 
et d’affl  uence à l’échelle européenne. Sa 
notoriété de 2ème ville de France fait de Lyon 
une ville où il fait bon vivre, investir, innover.

Ses parcs immenses ou ses berges de Rhône 
et Saône, les traboules du Vieux Lyon ou les 
hauteurs de la Basilique de Fourvière, Lyon 
fascine. Ses chefs étoilés dont Paul Bocuse, 
les 3 millions de visiteurs de la Fête des 
Lumières, ses 40 000 entreprises ou son 
label French Tech… Lyon inspire.

Lyon est multiple. Lyon est unique.

Connectée
• 1 aéroport international

• 3 gares TGV

•  4 lignes de métro, 5 lignes de 
tramway, 120 lignes de bus

•  1 milliard d’euros d’investissements 
prévus dans les transports en 
commun d’ici à 2020

Attractive
•  6 millions de touristes par an (Offi  ce de 

tourisme de Lyon)

•  1ère ville française pour l’alliance 
Carrière-Qualité de vie (Courrier cadres et 

dirigeants 2015)

•  2ème ville en France où il fait bon 
d’investir (Explorimmo - Mai 2015)

Innovante
•  19ème ville mondiale (sur 445) pour sa 

vision innovante du développement 
économique et social (2thinknow)

•  5 pôles de compétitivité dont 
2 mondiaux

Dynamique
•  32% de la population lyonnaise a 

moins de 25 ans (Insee)

•  1ère ville française pour entreprendre 
(European Cities Entrepreneurship Ranking - ECER 2010)

Authentique
•  2 000 ans d’histoire (1998, inscription au 

patrimoine mondial de l’Unesco)

•  2ème ville française pour sa culture 
(Le Journal des Arts, novembre 2013)

•  3ème Best Food City au monde 
(Ucityguides.com)

Parc de la Tête d’Or

Rhônexpress



Vénissieux,  
cœur de métropole
3ème ville du département du Rhône avec plus de 60 000 habitants, Vénissieux est 
l’une des grandes portes d’entrée de la métropole lyonnaise par le Sud. La ville profite 
ainsi d’une proximité directe avec les grands axes routiers et le réseau de transports en 
commun (bus, métro et tramway). Quelques minutes suffisent pour rejoindre le centre-
ville de Lyon, ses commerces, ses gares.

Cette situation stratégique est renforcée par un cadre de vie empreint de charme, entre 
ville et campagne. Plus de 600 hectares d’espaces verts parcourent Vénissieux et de 
nombreux équipements publics viennent parfaire ce tableau, avec des établissements 
scolaires de tous niveaux, des centres commerciaux et de nombreux équipements 
sportifs et culturels.

Véritable bassin d’emploi, Vénissieux garde en mémoire son passé industriel.  
La ville en conserve une forte dynamique économique, accueillant sur son sol près de  
3 000 artisans et entreprises* parmi de grands noms comme Carrefour, Onet Propreté, 
Bosch ou Renault Trucks. La commune comptabilise ainsi plus de 25 500 emplois dans 
le privé et 5 000 emplois dans des structures publiques*. 

* Données économiques de la ville de Vénissieux.

LES JARDINS DE PARILLY



* Temps de trafic normal. ** Source TCL.

Le Puisoz, un quartier tourné vers l’avenir 
Aujourd’hui, les Jardins de Parilly offrent une réponse à chaque besoin du quotidien : commerces de 
proximité, centre commercial Carrefour, école primaire de Parilly, lycée, centre sportif, etc. Au pied du 
bâtiment, un arrêt de bus mène en quelques minutes au parc de Parilly ou conduit vers le métro ou le 
tramway, rapprochant la résidence de tous les axes majeurs lyonnais.

Face à la résidence, au Puisoz, une nouvelle dynamique et un nouveau quartier de vie a été imaginé, intégré 
dans un environnement paysager préservé. Un pôle économique et des espaces culturels verront ainsi le 
jour, accompagnés des enseignes IKEA et Leroy Merlin qui seront accueillies au premier semestre 2019.  

Bienvenue dans votre nouveau cadre de vie !

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE TOUT…

À PIED

> à 5 min du métro Parilly (ligne D) 
> à 8 min de l’arrêt Joliot Curie – Marcel Sembat (T4)
> à 10 min du Parc de Parilly
> à 10 min du centre commercial Carrefour Vénissieux 

EN VOITURE
>  à 2 min* du périphérique Laurent Bonnevay 
> à 5 min* de l’A43 vers Chambéry et Grenoble 
> à 8 min* de l’A7 vers Marseille ou Paris

EN TRANSPORTS 
EN COMMUN

>  à 20 min** de la place Bellecour depuis la station Parilly
>  à 20 min** de la gare TGV de Lyon Perrache 
>  à 20 min** du centre commercial de la Part-Dieu (ou de sa gare TGV) 

LES JARDINS DE PARILLY

QUARTIER 
DU PUISOZ
QUARTIER 
DU PUISOZ

Parilly,  
le poumon vert
Le parc de Parilly attire tout Lyon.  
À quelques minutes à pied des 
Jardins de Parilly, il offre 178 
hectares de verdure, de balades, 
de calme et d’équipements 
sportifs. Un stade d’athlétisme 
côtoie les terrains de football, 
de basket, de rugby, un parcours 
d’orientation ou encore 5,5 km de 
voie verte à destination des vélos.



Les Jardins de Parilly, 
votre îlot de verdure
Les Jardins de Parilly se jouent des volumes, 
des reliefs et des angles pour créer des 
espaces de vie et donner à la résidence une 
atmosphère conviviale. La résidence off re alors 
une architecture toute en fi nesse et sobriété.

Bosquets de pins, érables, merisiers, haies de 
lilas ou de noisetiers entourent les lieux. Des 
tapis de plantes vivaces, de fl eurs ou de gazon 
font leur chemin jusqu’au jardin commun, 
ponctué d’assises invitant à la fl ânerie. Un 
espace de calme à traverser avant de retrouver 
son appartement.

En rez-de-jardin, les arbustes créent une 
frontière physique et visuelle avec les 
logements.

Cette végétation dense a été réfl échie pour 
partager l’espace privé et commun tout en 
s’intégrant directement au quartier, à sa 
verdure et à ses allées arborées.

Dans les appartements du studio au 4 pièces, 
la plupart des logements disposent d’un 
balcon ou d’une terrasse ouvrant la vue sur 
l’extérieur, sur les jardins ou sur l’église. Les 
orientations et la forme même du bâtiment 
ont été étudiées pour assurer à chacun calme, 
intimité et luminosité.

Une adresse unique aux portes du 8ème 
arrondissement de Lyon !

Bâtiment B

Bâtiment A

Quartier du Puisoz



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.

Optez  
pour votre bien-être

Finitions et équipements
• Volets roulants électriques.
• Chaudière individuelle gaz.
•  Salle de bain entièrement aménagée : 

receveur de douche extra-plat,  
meuble vasque suspendu, miroir, 
bandeau lumineux et sèche-serviette.

• WC suspendus. 
• Carrelage 45 x 45 cm.

Parties communes
•  Résidence entièrement  

fermée et sécurisée  
(vigik et vidéophone couleur).

• Garages boxés en sous-sol.
•  Hall d’entrée et parties communes 

conçues par un architecte 
d’intérieur.

Grâce à FLEXOM, votre logement est 
équipé du pilotage centralisé et à distance 
des éclairages, des volets roulants et du 
chauffage, avec création de scénario.  
Pour s’adapter à votre mode de vie, la 
technologie utilisée, sans fil, permet une liberté 
totale de localisation des points de commande. 
De plus, elle est compatible avec le pilotage de 
vos propres objets connectés.

Et comme en matière d’habitat nous n’avons  
pas tous les mêmes attentes, découvrez nos 
packs d’options* pour aller plus loin.

Chez Bouygues Immobilier, nous pensons qu’un logement devrait se 
contrôler d’un seul doigt. C’est pourquoi tous nos logements sont connectés 
et intelligents. Nous avons fait appel au savoir-faire de nombreux experts pour 
vous offrir une solution domotique qui répond à vos attentes : FLEXOM.

Pack Sécurité
Soyez prévenu en cas de fuite d’eau ou de gaz même 
en votre absence, ne vous demandez plus si vous avez 
bien activé votre alarme. Parce qu’il n’y a rien de plus 
important que votre bien-être et votre sécurité, nous 
avons créé le pack Sécurité. Un pack dont les options 
vous permettent de profiter de votre logement 
en toute sérénité et vous protège des risques 
d’effraction.

Pack Sécurité+
Incluant toutes les options du pack Sécurité, le pack 
Sécurité+ facilite encore davantage votre quotidien : 
serrure motorisée à reconnaissance digitale pour ne 
plus avoir à chercher vos clés, détecteurs d’ouverture 
de fenêtres avec coupure automatique du chauffage 
pour la sécurité et les économies d’énergie, balisage 
lumineux avec allumage automatique des WC, autant 
d’équipements complémentaires dont vous ne 
pourrez plus vous passer.

*Tarifs et conditions détaillées des packs disponibles sur demande.

Acteur engagé



Créez votre harmonie
avec nos solutions personnalisées d’aménagements et d’options

ESPACE  
CLIENT

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.

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



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.

  Une isolation thermique 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 chauff age et eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie ;

  Un système de compteur électrique 
installé dans chaque logement pour un suivi 
de la consommation.

Des équipements
adaptés :

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments conformes
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

LES JARDINS 
DE PARILLY(1)

Etiquette énergétique 

Logement économe 

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. 

* Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique 
fi xés 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 et à 
l’utilisation d’énergies renouvelables ; 

•  Une valorisation de votre patrimoine 
sur le long terme.



Les Jardins 
de Parilly

ESPACE DE VENTE
112 avenue Franklin Roosevelt

69 500 BRON
Du mardi au samedi 

de 10 h à 19 h

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe 
depuis plus de 60 ans des projets 
immobiliers résidentiels, tertiaires 
et commerciaux dans plus de 
230 villes en France et en Europe.

Bouygues Immobilier est le 
premier promoteur à avoir été 
certifi é ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans
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Programme réalisé en conformité avec les niveaux 
de performance énergétique fi xés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

0 810 152 169 €0,06 / min


