




LA MÉTROPOLE DE LYON
ENTRE HISTOIRE ET AVENIR, 
UN TERRITOIRE À LA CROISÉE 
DES ÉPOQUES

Au confluent du Rhône et de la Saône, 2 000 ans 
d’Histoire ont façonné une ville au patrimoine 
unique classé à l’Unesco depuis 1998, et devenue 
aujourd’hui l’une des métropoles les plus attractives 
et séduisantes d’Europe. Depuis les rues pavées du 
Vieux-Lyon, aux traboules de la Croix-Rousse, en 
passant par les créations architecturales les plus 
contemporaines de la Confluence, la ville aux deux 
collines offre un champ des possibles à la mesure des 
attentes de chacun. À moins de 2 heures de vol de 
Rome, Londres, Berlin ou Bruxelles depuis l’aéroport 
de Lyon-Saint Exupéry, la Métropole de Lyon est 
constamment sur le devant de la scène internationale, 
attirant plus de 6 millions de visiteurs dans la magie 
de son cadre de vie enchanteur traversé par plus de 
1 000 kilomètres de pistes cyclables d’ici 2020. 

Sources : Only Lyon Métropole, Le Magazine de la Métropole de Lyon.
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VILLEURBANNE
L’ART ET LA MANIÈRE D’ENTRETENIR UNE QUALITÉ DE VIE 
SANS CESSE RENOUVELÉE

À la périphérie immédiate de son illustre voisine, Villeurbanne est considérée 
comme le 10ème arrondissement de Lyon. Riche d’une diversité de quartiers, à 
l’image des Gratte-Ciel et son architecture Art Déco reconnaissable entre toutes, 
la ville est souvent plébiscitée pour son offre culturelle prolifique, accueillant, 
entre autres, le Théâtre National Populaire, l’Institut d’Art contemporain ainsi 
que de nombreux festivals qui font sa renommée bien au-delà des frontières de 
la Métropole rhodanienne. Du dynamisme dont fait preuve le campus de la Doua, 
à la douceur de vivre qui règne à République ou à Grandclément, en passant par 
l’effervescence de Charpennes, Villeurbanne s’impose dans le paysage lyonnais 
comme une ville vivante, ultra connectée par un réseau de transports en commun 
complet ainsi que des axes routiers rapidement accessibles, et par-dessus tout 
séduisante à tout point de vue.

AVEC CETTE NOUVELLE ADRESSE
L’IMPRESSION AGRÉABLE D’ADOPTER 
LE BON RYTHME AU QUOTIDIEN 

Être au cœur de Villeurbanne, c’est profiter d’une centralité unique à proximité, entre 
autres, de la Part-Dieu, du Parc Technologique et du Carré de Soie, des bassins 
d’emplois de première importance qui les classent parmi les plus importants 
du pays. Choisir d’habiter LES GALERIES DE PERONCEL, c’est aussi et surtout 
bénéficier d’une concentration exceptionnelle de commerces, de services, de 
transports en commun et d’équipements publics. Avec le groupe scolaire Jean Zay, 
le collège Jean Macé, le lycée Pierre Brossolette et le campus de la Doua à moins 
de 10 minutes* à vélo ou en trottinette électrique, l’adresse donne aux enfants la 
liberté dont ils ont besoin pour devenir indépendants à leur rythme. À deux pas 
du métro A, du tramway T1 et de plusieurs lignes de bus régulières, c’est toute la 
Métropole qui se retrouve à portée de main. Comme pour finir de dresser un tableau 
déjà remarquable, l’adresse se trouve à mi-chemin entre la Doua et Gratte-Ciel et 
ouvre de nouvelles perspectives de vie à ses futurs habitants.





UNE ARCHITECTURE ÉPURÉE
VOUS PERMET DE TROUVER LE CALME 
INTÉRIEUR

En lisière d’un square public accueillant une aire de jeux pour 
enfants et un espace pour jardiner, LES GALERIES DE PERRONCEL 
se distinguent par une architecture contemporaine et intemporelle. 
Imaginés dans un style épuré et élégant par l’agence d’architecture 
lyonnaise Archigroup, les trois bâtiments forment un ensemble 
immobilier harmonieux. Assis sur un socle en béton brut matricé 
du plus bel effet, chaque îlot se distingue par sa façade de couleur 
claire, dont les derniers étages plus contrastés, aménagés en 
toitures terrasses, semblent suspendus entre ciel et terre. Chaque 
appartement du studio au 5 pièces est doté d’un agréable espace 
extérieur pour profiter au mieux d’une vie à ciel ouvert. Grandes 
terrasses, balcons creusés à la manière de loggias et jardins 
privatifs prolongent avec amplitude les intérieurs lumineux vers la 
nature omniprésente à l’extérieur.

LA NATURE S’INVITE EN VILLE
POUR VOTRE PLUS GRAND PLAISIR

Avec son cœur d’îlot végétalisé, organique et ondulant, LES 
GALERIES DE PERRONCEL invite littéralement la nature dans le 
quotidien de ses habitants. Accessible via un cheminement piéton, 
cette parenthèse verte est une source de calme, de bien-être et de 
fraîcheur. Un jeu de pas japonais permet de se promener au milieu 
des poiriers à fleurs, des tilleuls et des chênes et de se détendre 
sur l’un des bancs installés là au milieu de la nature. Tout autour 
de la résidence, des plantes aromatiques, grimpantes et vivaces 
terminent de manière poétique le dessin soigné de ce paysage à 
vivre, unique en son genre.



DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
POUR VOTRE BIEN-êTRE INTÉRIEUR

• Domotique : Logements connectés*

• Volets coulissants ou volets roulants électriques

• Menuiseries extérieures en aluminium

•  Carrelage format 60x60 dans le séjour, cuisine et hall 
attenant**

•  Faïence salle de bains et salle d’eau toute hauteur et toute 
périphérie**

•  Parquet contrecollé dans les chambres**

•  Dalles cérames 60x60 sur les balcons, loggias et terrasses 
en étage

•  Robinet thermostatique

•  WC suspendus

•  Poignées sur rosace

•  Porte de coffret électrique habillée d’un miroir toute hauteur

*à partir du T3
**Avec personnalisation client dans notre gamme
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96, RUE ALExIS PERRONCEL
69100 VILLEURBANNE

EN VOITURE
• Boulevard Laurent Bonnevay et autoroute A42 à 5 minutes*
• Autoroute A46 à 10 minutes*
• Autoroute A6 à 20 minutes*
• Aéroport et gare TGV de Lyon-Saint Exupéry à 25 minutes*

EN TRANSPORTS EN COMMUN
•  Bus lignes C17, C26 et 37, arrêt “Antonins“ à 450 mètres : vers 

Charpennes-Charles Hernu (métros A et B, tramways T1 et T4) en 9 
minutes*, Parc de la Tête d’Or et Cité Internationale en 5 minutes* ou le 
collège Henri Barbusse en 15 minutes*

•  Bus ligne 69, arrêt “Filature“ à 500 mètres, vers le marché de Gratte-Ciel 
en 15 minutes*

•  Métro A, station “Gratte-Ciel“ à 10 minutes* à pied : vers Bellecour en 10 
minutes* et Perrache en 13 minutes*

•  Tramway T1, station “INSA-Einstein“ à 12 minutes* à pied : vers la gare 
TGV et le centre commercial de la Part-Dieu en 20 minutes*

EN BLUELY
• Station “Jean-Baptiste Clément“ à 12 minutes* à pied

EN VÉLO’V
• Station Vaillant / Perroncel au pied de la résidence

VOS DÉPLACEMENTS

*Source : Google Maps, TCL, sous réserve des conditions de trafic et de météo.
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