
ST-GENIS-LES-OLLIÈRES
LE CLOS DES CERISIERS

Appartements avec balcons
Maisons avec jardins

Une résidence intégrée
dans un verger préservé



On ne présente plus tous les attraits de la capitale des Gaules dans 

les domaines de la gastronomie, des loisirs, de la culture, du sport, 

mais aussi de son dynamisme économique. Ses restaurants étoilés 

et autres bouchons typiques, son opéra, ses musées, le parc OL, 

ses universités et ses grandes écoles, ses entreprises sont autant 

d’exemples qui font le rayonnement international de Lyon. Ajoutez 

à cela un réseau de transports de tout premier ordre qui s’ouvre 

sur le monde mais aussi sur la campagne environnante. Dans cet 

écrin de verdure, à l’ouest, aux abords des Monts du Lyonnais, 

St-Genis- les- Ollières est un des villages les plus recherchés. 

C’est ici que la résidence Le Clos des Cerisiers vous attend. Tout un 

programme.

À LYON, 

LE SOLEIL

SE LÈVE À L’OUEST
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1.  Lever de soleil sur la Place des Jacobins

2.  Vue sur l’Ouest de la colline de Fourvière

3.  Quai Tillsit 

4.  Traboule dans le Vieux Lyon

5.  Façade du Musée Gadagne 

6.  Bouchon Lyonnais
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1.  Village de Saint-Genis-les-Ollières

2.  Bus 72 à l’arrêt «St-Genis»

3.  Place de l’Eglise

4.  Espace naturel à Saint-Genis-les-Ollières 

5.  Place de la Mairie

6.  Bois de Saint-Genis-les-Ollières
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À ST-GENIS-LES-OLLIÈRES,

VOTRE FUTUR SERA VERT

Pour qui envisage de s’installer dans un village, il y a de quoi être agréablement 

surpris par le champ des possibles ouvert aux habitants de Saint-Genis-les-

Ollières. Ici, les seuls bruits sont les rires joyeux des enfants jouant sur la 

place de la Mairie pendant que les grands se retrouvent pour une partie de 

pétanque. Ici, la couleur dominante est le vert, parcs, ferme locale, verger 

pédagogique Saint-Genois, sentiers de randonnée et, un peu plus loin, 

l’immense Parc de Lacroix-Laval. 

Pour bouger encore plus, les nombreux équipements sportifs sur place 

s’ajoutent à ceux des communes voisines partenaires du bien-vivre. Tout 

est réuni, pour une vraie vie simple et sereine, écoles, médiathèque, petits 

commerces de bouche et de services y compris un pôle santé au pied de la 

résidence. Le Clos des Cerisiers vous offre la rare opportunité d’investir pour 

un avenir qui concilie les exigences d’un citadin et la douceur de vivre d’un 

villageois. 

La campagne, oui, mais sans concession.
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6. Les nichoirs 3. Les allées piétonnes 2. Les cerisiers

1. Les vestiges 5. Les arbres fruitiers 4. Le jardin et 
    l’espace de rencontre



  6

Les espaces végétalisés, constituant la moitié de la résidence 

Le Clos des Cerisiers, sont pensés comme un petit monde clos 

de biodiversité. Avec les plantes mellifères, les abris végétaux 

ou les nichoirs à oiseaux, insectes et petite faune sauvage 

trouvent refuge dans un équilibre naturel parfait. Partout, 

de grands arbres fruitiers ou d’ombrage, chênes, érables, 

pommiers… et cerisiers, bien sûr invitent à la détente dans un 

esprit verger partagé. 

Ici, la nature est reine, y compris dans les allées bordées 

de verdure. Le cœur d’îlot est agrémenté de troncs d’arbres 

détournés en bancs naturels, des colonnes de pierre 

récupérées comme décoration minérale ou pourquoi pas, en 

mobilier et aussi d’anciens murs de pierre ornés de plantes 

vivaces et aromatiques. Vestiges d’histoire qui ont toute leur 

place en ce lieu rare de sérénité, bercé par le bruissement des 

feuilles à la cime des grands arbres.
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UN VERGER PARTAGÉ 

ENTIÈREMENT PIÉTON





UNE ARCHITECTURE 

DÉDIÉE À UNE NOUVELLE

 VIE TOUT EN DOUCEUR

Vous avez bientôt la chance d’être l’un des propriétaires d’un appartement entre 2 

et 4 pièces dans la résidence Le Clos des Cerisiers. Villageois parmi les villageois, 

vous rentrerez chez vous après le marché ou le travail, peut-être à pied, à vélo ou 

encore en voiture. Votre lieu de vie sera facilement accessible grâce à la présence 

d’un parking souterrain. 

L’architecture aérée respire l’esprit traditionnel, parée de couleurs beige et ocre 

rehaussées par le brun-gris des garde-corps et des volets coulissants persiennés. 

Composées de deux étages et couronnées de toits en tuile de terre cuite et couleur 

sienne, ces bâtisses rappellent sans équivoque des maisons à l’esprit bourgeois et 

au charme authentique. 

Les façades sont rythmées par des espaces de vie extérieurs, balcons, loggias ou 

terrasses. Les brise-soleils sur les baies vitrées des espaces de vie apprivoisent 

l’ombre et la lumière pour votre plus grand confort. Une passerelle aérienne relie 

les deux petits bâtiments et laisse entrevoir une percée visuelle depuis la rue Marius 

Poncet. La résidence donne ainsi l’exemple parfait d’une intégration harmonieuse 

dans ce village où s’écrit votre nouvelle vie.





BELLES 

DEMEURES INTIMISTES

DANS UN COCON DE VERDURE

Avec leurs larges baies vitrées s’ouvrant plein sud sur une vaste terrasse au seuil 

d’un jardin clos ombragé de grands arbres, les 8 maisons jumelées de la résidence 

s’élèvent en écho aux deux petits immeubles. Dans le même esprit village, mais 

avec l’accent poussé sur le privatif, ces belles maisons savent préserver l’intimité 

tout en profitant de l’accès aux services partagés de la résidence.

A l’intérieur, les volumes sont conçus pour favoriser votre confort. Au rez de 

jardin, votre cuisine ouverte sur séjour offre un espace de vie spacieux, présage 

de moments chaleureux en famille ou entre amis. Une buanderie vient compléter 

cet étage pour vous faciliter le quotidien. À l’étage, le coin nuit composé de trois 

chambres et d’une salle de bain privilégie le calme et l’intimité.

La construction traditionnelle et les choix des prestations sont gages de grande 

qualité et de pérennité. Le tout clé en main !





UNE RÉALISATION

RESPONSABLE ET VERTUEUSE

Le Clos des Cerisiers s’inscrit dans une démarche de labélisation Biodivercity®. 

Ce  label évalue et valorise la prise en compte de la biodiversité par les promoteurs 

dans leurs programmes immobiliers. Chez OGIC, la conception et la construction de 

nos réalisations sont connues pour donner une large place à la nature au sein de nos 

projets architecturaux.

Enfin, un soin tout particulier a été apporté à l’aspect environnemental de l’opération 

en conservant des arbres fruitiers dans un esprit de verger, des allées pour se 

promener, le tout formant un cœur d’îlot verdoyant.

LE LABEL BIODIVERCITY®





DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

  PARTIES PRIVATIVES

· Menuiseries alu avec brise-soleils orientables et/ou volets coulissants

· Placards aménagés

· Porte palière avec serrure A2P*

· Carrelage au sol 60x60 dans les cuisines, salles de bains, salles d’eau et WC suspendus

· Parquet contrecollé dans les chambres

. Epaisseur des cloisons intérieures renforcées : 72mm

· Dans la salle de bain/salle d’eau : douche ou baignoire, meuble vasque avec miroir 

 

· Sol des terrasses et balcons en dalles céramique sur plots

· Robinet de puisage au rez-de-chaussée et appliques lumineuses sur les terrasses 

  PARTIES COMMUNES

· Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur 

· Accès avec digicode, lecteur de badge et vidéophone 

· Eclairages des parties communes par détecteur de présence

· Ascenseur desservant tous les étages depuis le sous-sol

· Porte d’accès au sous sol automatisée commandée par émetteur

et bandeau lumineux, radiateur sèche-serviette

de plus de 20m2



20, rue Marius Poncet   I  ST-GENIS-LES-OLLIÈRES

*Source : Google Maps, sous réserve des conditions de trafic et de météo.
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Voiture
Autoroute A6 à 15 minutes* 
Bellecour à 24 minutes*

Bus
Arrêt Marius Poncet à 2 minutes 
(C 72)
Arrêt St-Genis-les-Ollières et Le 
Guillot à 5 minutes à pied (C 72)

ACCÈS

À environ 40 minutes en voiture 
via le périphérique Nord.

Aéroport de Lyon (LYS)

Gare de Tassin

À 8 minutes en voiture de la Gare 
SNCF de Tassin.

OGIC-PATRIMOINE.FR


