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GRIGNY

À seulement 20 km* du centre-ville de Lyon et
à 4 km* de Givors, idéalement située le long
des berges du Rhône, Grigny est une porte
d’entrée privilégiée pour accéder aux Monts
du Lyonnais. Parfaitement desservie par les
autoroutes A7, A46 et A47, le TER et les bus
du réseau TCL, la commune attire de nouvelles
familles, séduites par ce cadre de vie équilibré
entre dynamisme citadin et ambiance village.

LE CONFORT D’UNE
VIE DE VILLAGE
AUX PORTES
DE LYON

Un quotidien pratique et animé
• Non loin de la Vallée de la Chimie, l’un des pôles
économiques les plus importants du Grand Lyon avec
3 000 chercheurs et plus de 6 000 salariés**, la ville
attire sans cesse de nouveaux habitants.
• Kung Fu, basket, chant, jardinage... grâce aux 80
associations sociales, sportives ou culturelles**, la vie en
communauté prend ici tout son sens.
• Avec 2 crèches, 6 groupes scolaires, 1 collège, 17
équipements sportifs publics et 1 école de musique…
Grigny est l’une des villes du département qui comptent
le plus de jeunes**.
Berges du Rhône à 600 m* de la résidence

Éco
S

PROCHE DE TOUT, PROCHE DE VOUS

Au pied de la ligne de
bus 80 du réseau TCL
qui rejoint les lycées
Picasso et Aragon de
Givors en 20 min*

À 250 m*
de la gare de Grigny
« Le Sablon » (TER
vers Givors ou
Perrache)

À 350 m*
À 400 m*
À 2 min* en voiture
de l’école Roger Tissot du parc du Rhône du supermarché et du
centre commercial du
et à 550 m*
et 500 m* du
Jayon
parc du Manoir
du groupe scolaire
Joliot Curie

À 7 min*
à vélo du collège
Emile Malfroy

Une vie au vert à moins de 20 minutes*
de Lyon
• Aux portes des Monts du Lyonnais, la vie ici est rythmée
par les découvertes de nouveaux paysages dotés d’une
biodiversité exceptionnelle.
• Avec plus de 40 % d’espaces verts sur son territoire,
grâce notamment aux parcs du Manoir à 500 m* et du
Rhône à 700 m*, la commune offre à ses habitants un
cadre de vie naturel et agréable à vivre.
• Ville d’eau longée par le Rhône et traversée par les
rivières du Garon et du Mornantet, Grigny veille au
fil de ses rues sur son atmosphère de village à la
campagne.
Place Jean Jaures à 450 m* de la résidence
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LE CHARME D’UNE
RÉSIDENCE
AU PLUS PROCHE
DE LA NATURE

Signifiant littéralement « doré » en français,
le terme japonais « iro » donne ici son nom à
la résidence. Il vient souligner les touches de
couleur aux reflets dorés des porches couverts
et la présence d’un ressourçant jardin en cœur
d’îlot. Principalement locale, la riche palette
végétale de ce dernier plonge les résidants
dans une parenthèse de nature où bien-être et
bien vivre ensemble sont les maîtres-mots.

Une adresse centrale en toute intimité
• Idéalement connectée aux communes et métropoles
alentours par la gare du Sablon, la résidence profite
d’une position parfaitement centrale.
• Les nombreuses pistes cyclables du centre et le passage
prochain de la Via Rhôna dans le quartier du Sablon
offrent des solutions de mobilité cycliste, tant pour les
trajets quotidiens que pour de belles balades le weekend.
• Située à 450 m*, la place Jean Jaurès se réinvente
pour aborder un côté de village méditerranéen où a
lieu un marché alimentaire en plein air tous les jeudis et
dimanches matins**.

Un jardin pour tous, au cœur de la
résidence
• Accessible uniquement aux résidants, cet écrin végétal
apporte de la fraîcheur et favorise le confort climatique
des intérieurs.
• Ce jardin planté d’essences variées dispose de plusieurs
espaces détente et de contemplation agrémentés de
chaises longues, de bancs, de nichoirs à oiseaux mais
aussi d’un bac à compost et d’un hôtel à insectes.
• Érables, chênes, merisiers, aulnes de Corse, saules, troènes,
amélanchiers… forment un cocon végétal inspirant et relaxant.
• Cornouillers, osmanthes, fusains d’Europe, orangers
du Mexique…toute une palette d’arbustes habille les
façades du rez-de-chaussée.

Lignes contemporaines et jeux d’ouvertures
• Dotée de grandes ouvertures qui rythment ses façades,
la résidence marie avec brio les teintes claires allant
d’un blanc éclatant à un mordoré, pour un rendu du
plus bel effet.
• Idéalement orientés, les 2 bâtiments offrent lumière
et intimité.
• Au rez-de-chaussée de la rue Fleury Jay, un élégant
jeu d’arcades naturellement éclairé par un enduit or
métallisé, dessert les halls d’entrée des 2 bâtiments,
dans une ambiance propice à la joie et l’optimisme.
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DES APPARTEMENTS
LUMINEUX
OUVERTS SUR UN
JARDIN PAYSAGER

Des espaces intérieurs en osmose avec
leur environnement
• Calmes et agréables à vivre, les appartements s’ouvrent
pour la plupart sur le jardin paysager.
• Conçus autour d’une grande cuisine ouverte sur le
séjour, les intérieurs font la part belle à la convivialité et
au bien-être.
• Les pièces de nuit idéalement agencées offrent une
atmosphère apaisante et confortable pour mieux se
lover au quotidien.

Des appartements qui évoluent à votre
rythme
• Au dernier étage, un magnifique 5 pièces de 118 m2,
avec une terrasse privative à ciel ouvert, offre à ses
habitants un confort de vie exclusif.
• Dans l’optique de toujours mieux répondre à vos envies
et à votre mode de vie, son espace peut être facilement
réagencé afin de créer un studio indépendant avec
balcon.
• Quelques appartements de 2 et 3 pièces disposent
é
 galement d’élégants espaces évolutifs à aménager
en fonction de vos besoins (bureau, espace nuit
d’appoint...).

« Dès l’entrée, de larges
porches extérieurs, abrités
mais très ouverts, accueillent
les résidants en toute sécurité,
au sein d’une résidence à
l’écriture architecturale sobre
et contemporaine.
Ses lignes épurées se marient
parfaitement à l’espace
vert central, véritable cœur
paysager de ce nouveau lieu
de vie. »
Yan BERETTA
Architecte BBC & Associés

Des prestations qui riment avec bien-être
HARMONIE ET CONFORT INTÉRIEURS
• Les sols sont habillés de carrelage 35 x 35 cm dans les
pièces de vie, salles d’eau, salle de bains, de parquet
stratifié dans les chambres, de dalles grès cérame sur
plot sur les balcons et terrasses.
• Les murs et plafonds des pièces de vie sont revêtus d’une
peinture lisse blanche.
• Toutes les menuiseries sont en PVC et équipées de volets
roulants.
• Les salles de bains profitent d’équipements sanitaires de
qualité : meuble vasque, applique lumineuse, miroir et
radiateur sèche-serviette.
• Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés
par une chaudière individuelle au gaz.

UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE
• Pour une sécurité optimale, la résidence est entièrement
close.
• Les appartements bénéficient d’une porte palière blindée
avec serrure 3 points de classement antieffraction
A2PBP1 en rez-de-chausée.
• Les parkings sécurisés en rez-de-chausée sont
accessibles par porte télécommandée.

DES PARTIES COMMUNES DE QUALITÉ
• Les halls d’entrée ainsi que les parties communes,
dessinés par un architecte d’intérieur, sont composés
de matériaux et couleurs choisis pour leur noblesse et
leur pérennité. Un éclairage par détecteur de présence
équipe les parties communes.
• Les rez-de-chaussée disposent de locaux à vélos.

Volume, confort & art de vivre
• Avec une gamme d’appartements du 2 au 5 pièces,
chacun trouve ici ce qui correspond le mieux à son style
de vie.
• Véritables pièces de vie additionnelles, les espaces
extérieurs privatifs prolongent tous les appartements
sous la forme d’un balcon, d’une loggia ou d’une
terrasse jusqu’à 65 m².
• Imaginés avec soin jusque dans les moindres détails,
tous les appartements sont traversants ou bi-orientés et
profitent d’un ensoleillement naturel tout au long de la
journée.

Une résidence éco-responsable
• Les matériaux performants à la pointe des dernières
avancées technologiques et la certification NF Habitat
assurent la durabilité du bâtiment, améliorent la qualité
de l’air intérieur et optimisent l’isolation thermique,
phonique et acoustique.
• Des économies d’eau et d’électricité grâce à un
chauffage performant, des solutions d’éclairage
efficaces et une robinetterie certifiée NF.

Bâtiment économe
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Bâtiment énergivore
Étiquette énergétique en kWhep/m2/an
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43 avenue Jean Moulin,
69500 Grigny

A7

GRIGNY

EN VOITURE

• Autoroutes A7 direction Lyon ou Marseille, A46 vers Paris ou
A47 vers Saint-Étienne, accessibles en 10 min*.

EN BUS

VIENNE

A47

• Arrêt Gare de Grigny « Le Sablon » au pied de la résidence :
ligne de bus TCL 80 vers le centre-ville et les lycées de Givors
• Arrêt « La Rochère » à 350 m* : ligne de bus TCL 78 vers
Saint-Genis-Laval et la gare d’Oullins (métro B)

ST-ÉTIENNE
A7

EN TRAIN

• Gare TER de Grigny « Le Sablon » à 250 m* : trains directs
vers Perrache, Givors ou Saint-Étienne
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• Aéroport de Lyon-Saint Exupéry accessible en 35 min* via
A46.
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*Sources temps : Google Maps, sous réserve des conditions de trafic et de météo. Données fournies à titre indicatif, non contractuelles. **Sources : Site internet officiel de l’ADERLY, site internet
officiel de la ville de Grigny, site internet officiel des TCL, site internet Continuons Grigny ensemble. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susRestaurant
ceptibles
d’adaptations. Document et plan non contractuels. Crédit photo : AdobeStock, Getty images. Crédit Illustrations : NEO 3D. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social
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30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814. Réalisation : Melbourne, Juillet 2021.
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