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SAINT-LAURENT-DE-MURE

Grandeur nature

Vivez l’authenticité à quelques minutes du bouillonnement
de la Métropole de Lyon
Une vraie vie de village tout en profitant pleinement
de la 2e agglomération de France ? C’est ce que
propose Saint-Laurent-de-Mure. Cette commune
conjugue avec bonheur sérénité et dynamisme. Au
cœur du bassin d’emploi de l’Est lyonnais (et du futur
centre logistique d’Amazon et ses 1500 emplois),
proche de toutes les grandes voies de circulation et
de l’aéroport international de Lyon St Exupéry, Saint-

Laurent se développe et se présente aujourd’hui
comme l’une des communes les plus recherchées
du secteur. Commerces, écoles, associations…
rien ne manque ! Elle a cependant su garder
le charme d’une petite bourgade avec une
nature toute proche, des marchés où tout
le monde se connaît et une douceur de
vivre typique.

Centralité et calme, une équation rare
Grandeur Nature, située à la lisière de SaintBonnet et de Saint-Laurent-de-Mure, bénéficie
d’un emplacement exceptionnel. Vous êtes à
quelques minutes à pied des deux centres villages
et toutes les commodités ne sont qu’à quelques
pas… Le supermarché, restaurants, services, ou
encore le bus 1Ex qui vous emmène directement
dans le centre de Lyon et assure la correspondance
avec les trams et le métro… Ici, tout est simple et
accessible.

Et pourtant, lorsque vous
pénétrez dans Grandeur
Nature, une impression
de calme et de zénitude
vous envahit. Le projet
imaginé par l’architecte
se veut un véritable
écrin de verdure : une
atmosphère inimitable
s’en dégage.
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La nouvelle histoire d’un site historique

En association avec la mairie de Saint-Laurent
-de-Mure, la société Nicoll/Aliaxis a décidé
de reconvertir le site des anciennes usines S.A.S
(fusionné avec Nicoll en 2012). Cette démarche
s’inscrit dans l’objectif d’économie circulaire d’Aliaxis : repartir
d’une feuille blanche et transformer ce terrain en un lieu
environnemental exemplaire. La qualité du projet d’Edouard
Denis a séduit les équipes en charge de la reconversion. La
transformation de cette friche en parc paysager habité
et l’émergence d’un nouveau quartier correspondent en
tout point aux attentes de Nicoll/Aliaxis.
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L’AMBIANCE UNIQUE

d’un parc paysager

Le domaine est isolé de la route par un petit immeuble collectif. Vous pénétrez ensuite
dans une véritable bulle de bien-être : une promenade bucolique bordée d’une noue
paysagère, d’arbres et de massifs arbustifs serpente entre les plantations et vous permet
de rejoindre la rue des Contamines. Les maisons et les petits immeubles d’un étage sont
disposés judicieusement afin d’éviter les vis-à-vis et de favoriser de grands espaces privatifs.

La future voirie sera traitée en circulation douce (faible largeur, faible vitesse)
et signera la création d’un nouveau hameau, véritable petit morceau de
village dans le village. L’ensemble des bancs, murets et serrurerie sera
composé de matières nobles et brutes comme la pierre ou le métal
et contribuera à renforcer cette identité authentique.

Le mot de l’architecte, Pierre Minassian, Au.M Architectes Urbanistes
« GRANDEUR NATURE souhaite apporter
une véritable qualité de vie au sein des
logements. Dans la perspective d’une société
plus équilibrée, une architecture généreuse
et ouverte sur le paysage s’avère dorénavant
nécessaire.
La conception du projet GRANDEUR NATURE a pour objectif
de créer une multitude de choix pour les différents besoins de
chacun. Nous proposons différentes typologies de logements avec

des jardins privatifs, de nombreux balcons et de larges terrasses
assurant l’intimité des futurs occupants. En cœur d’îlot, un vaste
espace vert partagé facilite la communication, les échanges entre
les habitants et favorise le lien intergénérationnel.
L’architecture proposée est très contextualisée, elle se nourrit de
son environnement, du potentiel du site, de son exposition. Avec
des volumes de bâtiments à échelle humaine, elle s’intègre dans
le tissu urbain environnant tout en apportant un confort et un
standard d’habitation très contemporain. »

DES APPARTEMENTS

bien conçus

Les appartements du 2 au 5 pièces, répartis pour la plupart dans des petits immeubles d’un étage seulement, alternent toitures
deux pans et toits plats : ils rythment ainsi leurs volumes et donnent l’aspect d’une succession de petites maisons. Cet esprit se
retrouve aussi dans leur conception : beaux espaces extérieurs, accès direct sans allée, un seul étage…
Ils profitent eux aussi de belles prestations et des dernières normes environnementales pour votre plus grand confort. C’est
finalement la transition idéale entre l’immeuble collectif et la maison individuelle.

DES MAISONS

entre tradition et modernités
Les maisons de 4 et 5 pièces s’intègrent parfaitement à l’environnement et mélangent habilement les codes
de l’architecture contemporaine et les classiques de l’ambiance village. Couvertes par un traditionnel toit
deux pans, elles développent des façades très modernes avec un enduit gris-beige et des volets coulissants
striés.
Donnant sur un beau jardin clos, elles donnent envie de prolonger les belles journées d’été et bénéficient
de prestations de grande qualité où l’aspect environnemental a bien entendu été une priorité, comme en
témoigne la présence de panneaux solaires en toiture.

CHOISISSEZ LA QUALITÉ
Larges baies vitrées dans le séjour offrant une luminosité
naturelle.
Carrelage grand format dans les pièces de vie.
Sol stratifié dans les chambres.
Salle de bains faïencée, équipée de son meuble vasque
et de son miroir, alliant esthétisme et fonctionnalité.
Conçus par l’architecte, les espaces communs
témoignent du standing de la résidence.
De vastes balcons et terrasses prolongent
les pièces de vie et vous invitent à profiter
d’une vie en extérieur.

PRIVILÉGIEZ LE CONFORT
Fenêtre double vitrage et menuiserie PVC.
Volets roulants électriques*.
Chauffage au gaz par chaudière
individuelle.
WC suspendus*
Piscine pour certaines maisons.

OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ
Porte palière avec serrure de sécurité
3 points.
Contrôle d’accès par vidéophone.
* Uniquement pour les maisons et les logements intermédiaires.

0800 950 750

appels et service gratuits

* Source Google Maps, TCL - Document non contractuel — Illustrations et photos non contractuelles — RCS Lyon 479162117 — 09/19

www.edouarddenis-immobilier.com

