LYON 4 ÈME

VILLA POINTET
72, rue Jacques-Louis Hénon
Une adresse exceptionnelle au cœur de la Croix-Rousse

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

L’ADRESSE
À 300 m** du métro, une situation centrale et recherchée où tout est accessible à pied
Troisième ville de France, au carrefour de l’Europe,
Lyon est aujourd’hui un pôle majeur de la finance, de la
chimie, de la pharmaceutique et des biotechnologies.
La métropole profite de sa situation privilégiée pour
cultiver son attractivité. Étudiante, historique et connectée,
culturelle et animée, Lyon est régulièrement aux premières
places des palmarès des villes où il fait bon vivre.
Parmi les quartiers typiquement lyonnais, la CroixRousse est l’un des plus emblématiques. Ancien faubourg
rattaché à la ville au XIXème siècle, cette colline entre Saône
et Rhône a longtemps été associée au tissage de la soie.
Aujourd’hui, son esprit village préservé en fait un des
lieux les plus animés et prisés de Lyon. Marché, bistrots,
commerces de bouche, bouchons lyonnais réputés font
partie de son identité et de son cadre de vie si apprécié.
“VILLA POINTET” y tient une place de choix. Au pied

d’une ligne de bus et à 300 m** du métro ligne C, la
réalisation est parfaitement desservie. La Grande rue de la
Croix-Rousse et ses nombreuses boutiques sont au bout
de la rue, à moins de 10 min*, tout comme le marché
du boulevard Éponyme. Les commerces du quotidien
tels que boulangerie ou supermarchés sont à moins de
5 min*. La crèche est à 2 min*, de même que la cité scolaire
Saint-Exupéry et le collège Clément Marot. Côté nature,
les deux squares voisins et le parc de la Cerisaie sont à
13 min* à pied.
“VILLA POINTET”, une adresse Croix-Roussienne
exceptionnelle où tout se fait à pied.
Dans cette partie de la Croix-Rousse où les architectures
jouent la partition de la sobriété, “VILLA POINTET” affiche
une élégance très contemporaine, à la discrétion raffinée.

Bus au
pied de la
réalisation

Supermarché
à 4 min*

Métro
Ligne C
à 4 min*

Crèche,
Commerces
écoles,
dans un rayon
lycée à 5 min* de 5 min*

Ses deux immeubles sont séparés par un jardin arboré
côté rue et ils s’ouvrent sur un bel espace paysager en
cœur d’îlot.
Leur disposition fait bénéficier les appartements de belles
orientations Est, Ouest ou Sud. Ces derniers profitent
de plans très bien pensés, où les séjours s’ouvrent sur
la cuisine et sont prolongés d’une loggia, d’un balcon ou
d’une terrasse.
*Temps de trajet indicatif à pied. Source Google Maps.
**Source Google Maps.

L’ARCHITECTURE
Une réalisation contemporaine élégante, aux lignes résolument épurées
Venant parfaire le front bâti à l’angle des rues Hénon
et Gorjus, “VILLA POINTET” s’inscrit entre deux
immeubles aux lignes simples et épurées. La réalisation
reprend naturellement leurs codes architecturaux, y
ajoutant une élégante touche de raffinement et de
modernité.

discrètement les façades sur rue. Côté jardins, quelques
balcons prennent la liberté de s’avancer, comme pour
mieux profiter de la nature. Enfin, les jeux de hauteurs
entre les deux bâtiments, tout en permettant de
ménager de belles terrasses plein ciel, viennent ajouter
leur rythme à l’ensemble.

Ainsi, les façades adoptent la parfaite sobriété d’une
teinte minérale, rehaussée par le ton champagne* des
garde-corps et menuiseries. Une couleur également
adoptée par la grille en serrurerie qui clôt la réalisation
côté rue.

On retrouve cette même volonté de raffinement dans
les halls d’entrée, largement vitrés pour mieux s’ouvrir
sur les jardins. Là, le revêtement élégant des murs se
reflète dans les miroirs et s’associe au bois qui habille
les plafonds, confirmant le caractère noble et singulier
de la réalisation.

La simplicité des lignes verticales et la régularité des baies
vitrées sont mises en valeur par les loggias qui ponctuent

Architecture Réalisation
contemporaine entièrement
close

Loggias,
balcons et
terrasses

*Couleurs au choix de l’architecte.
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LE CADRE DE VIE
Un cadre résidentiel central et verdoyant
A l’angle des deux rues, “VILLA POINTET ” apporte
une généreuse contribution végétale au quartier en
dévoilant aux passants, derrière sa grille en ferronnerie,
un beau jardin planté de bouleaux*, d’un magnolia* et de
divers arbustes*. Un liquidambar* y ajoute ses couleurs
automnales du plus bel effet. En cœur d’îlot, un second
espace paysager se pare de couleurs plus vives, entre le
feuillage jaune du févier d’Amérique* et les fleurs roses
de l’arbre de Judée*. Ses plantations font le lien avec celles
du square public voisin, offrant ainsi aux appartements
une vue dégagée sur la nature. Un privilège si agréable en
plein centre-ville.
Rue Hénon, un portillon protégé par digicode permet
l’accès des piétons. Le hall du bâtiment Sud est
immédiatement accessible à droite, une allée traversant
le jardin pour mener à celui du bâtiment côté rue
Gorjus. Les deux halls sont équipés d’un digicode et d’un
vidéophone.

Laissant le hall sur sa gauche, le résident peut choisir de
traverser la coursive reliant les deux immeubles pour
continuer son chemin dans l’allée et accéder au second
jardin en cœur d’îlot. Lui aussi généreusement planté
d’arbustes* et de végétaux variés*, il accueille en son
centre une agréable placette agrémentée de bancs.
L’accès voiture se fait par la rue Gorjus et permet de
rejoindre les deux niveaux de sous-sol. Au deuxième
niveau, un local à vélos vient compléter ceux présents
dans chaque hall. À noter également un local poussettes
au rez-de-chaussée du bâtiment A. Chaque niveau
de parking est desservi par un ascenseur montant
directement aux étages supérieurs.
*Essences selon le choix de l’architecte

Espaces
paysagers

Digicode et
vidéophone

Parking
sous-sol

Locaux à
vélos et
poussettes

LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT

LES PARTIES COMMUNES

LES FINITIONS

 alls d’entrée décorés de grès cérame, revêtement
H
mural marbre et bois, miroir et appliques murales (selon
projet de l’architecte).

 arrelage en grès émaillé Saloni* 60x60, posé sur chape
C
isophonique ou thermoacoustique. Parquet contrecollé
dans les chambres.

Plafond acoustique habillage bois.

Peinture lisse sur les murs et plafond.

 aliers avec moquette en étage, peinture décorative et
P
appliques murales.

 ortes intérieures laquées avec poignées, finition nickel
P
satiné.

E clairage automatique des paliers par détecteur de
présence.

 enuiseries extérieures alu avec coffres monoblocs.
M
Porte-fenêtres des séjours ouvrant à la française.

Portes palières en stratifié, seuils alu et joints isophoniques.

F aïence murale Saloni* toute hauteur avec frise dans la
salle de bains.

 scenseurs Otis avec cabines décorées d’un miroir
A
desservant chaque étage, y compris le parking en sous-sol.
*

Salles de bains aménagées avec un plan de toilette,
meuble de toilette, vasques encastrées Culina*, mitigeurs
Grohe*, grand miroir, applique lumineuse, baignoire et
support mural de douche, pare douche, pare baignoire.
Radiateur sèche-serviettes Acova*.
WC suspendus.
L ave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces (selon
plans).
 lacards aménagés avec portes ouvrant à la française ou
P
coulissantes (selon plans).
Placard d’entrée équipé d’une porte miroir.
 olets roulants électriques dans toutes les pièces (selon
V
plans).

L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE
I
solation thermique et phonique : double vitrage,
menuiseries extérieures et volets roulants en alu, murs
de façades avec isolant.
 hauffage par radiateurs en acier à robinets thermoC
statiques (pour les appartements non climatisés**).
E au chaude et chauffage produits par chaudière à gaz
individuelle ou pompe à chaleur réversible pour les
logements climatisés**.

LA PERSONNALISATION
 arrelages et faïences (nombreux coloris au choix dans
C
la gamme Promogim).
Possibilités d’options selon l’avancement des travaux.

Dans une perspective de développement durable, la réglementation thermique 2012
fixe une consommation conventionnelle moyenne d’énergie primaire de référence
annuelle, conformément à la loi Grenelle II. Elle répond au besoin de confort tout en
limitant la consommation maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation,
la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux. Les dispositions techniques
mises en œuvre pour “VILLA POINTET” permettent de réduire la consommation d’énergie primaire.
• Prise en compte, en amont du projet, des dimensions architecturales (forme, compacité, orientation et organisation
des ouvertures du bâtiment), bioclimatiques (intégration des apports solaires et préservation du confort d’été),
techniques et économiques.
• Isolation des toitures, parois et limitation des déperditions thermiques.

 alls d’entrée protégés par un sas avec digicode et
H
vidéophone relié à chaque appartement.
Détecteur de fumée.
ortes palières équipées d’une serrure A2P** et de
P
paumelles antidégondage. Seuils alu.
 scenseurs protégés par Vigik* intégré pour l’accès au
A
sous-sol.

• Choix de matériaux et d’équipements performants.
• Réduction des consommations énergétiques par rapport aux précédentes réglementations thermiques.
ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

LA SÉCURITÉ

Logement économe

≤ 50
A
51 à 90
B
91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450

VILLA POINTET
C
D

> 450

E
F
G

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire.
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation du diagnostic
de performance énergétique de chaque appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

Logement énergivore

arkings et boxes en sous-sol avec porte d’accès
P
principal télécommandée
 olets roulants électriques dans toutes les pièces (selon
V
plans).
* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.
** Climatisation réversible en base pour certains logements et pour les autres
pré-équipement permettant l’installation ultérieure.

Le logement connecté qui vous simplifie la vie.

Simplissim, le logement connecté avec Somfy® pour un confort et une sécurité de vie au quotidien(1).
Vous pilotez depuis votre smartphone les différentes fonctions prévues :
BoxTaHoma® de Somfy® intégrée au tableau électrique.
Détecteur de fumée à connecter au système.
Volets roulants électriques à commande radio.
Lanceur de scénarios adaptés à votre quotidien.
Une solution aussi simple à faire évoluer qu’à utiliser,    TaHoma® est compatible avec tous les produits Somfy®
(alarme, éclairage, chauffage…) et les grandes marques de l’habitat (Legrand, Atlantic, Philips…).
(1) Après configuration et activation. Nécessite un abonnement internet et un smartphone (non fournis).

DES RÉFÉRENCES RÉGIONALES RECONNUES
Une implantation locale forte
Promogim sélectionne l’emplacement de ses résidences
selon des critères exigeants : proximité des commerces,
des écoles et des transports, présence d’espaces verts…
autant d’éléments qui améliorent la qualité de vie.
Promogim attache une grande importance à la qualité
de ses architectures, qu’elles soient classiques ou
contemporaines.
Les espaces intérieurs font l’objet de la même recherche
de qualité : plans fonctionnels, prestations soignées…

Villeurbanne - Villas Jardins

Lyon 8e - Villa Nova

Quant aux aménagements extérieurs, ils prévoient
souvent des espaces paysagers agrémentant le cadre
de vie.
Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim traduit
son engagement global et durable en matière de qualité
avec des résidences répondant à des normes de plus en
plus élevées en matière d’environnement et d’économie
d’énergie telle que la Règlementation Thermique RT 2012.

Décines-Charpieu - Les Jardins d’Eugénie

DES RÉFÉRENCES NATIONALES PÉRENNES
Une dimension nationale
Avec à son actif plus de 100 000 logements réalisés,
Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel en France
depuis plus de 50 ans, démontre son savoir-faire et son
expérience en s’appuyant sur huit directions régionales
expérimentées.
Partenaire solide et fiable grâce à d’importants capitaux
propres, Promogim, c’est aussi la sécurité financière
d’une cotation exceptionnelle, une garantie financière
d’achèvement des travaux, des assurances biennales et
décennales sur les constructions.

Rhône-Alpes

Ile-de-France

Bourgogne

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

Vous êtes sûr de trouver une belle
adresse parmi toutes nos résidences
en France, grâce à des emplacements
soigneusement sélectionnés.
Vous profitez d’un beau rapport
qualité - prix tout en bénéficiant
de nos prestations de qualité, à
découvrir dans nos appartements
décorés.
Vous rencontrez un interlocuteur
dédié qui vous accompagne de
la recherche de financement
jusqu’à la livraison de votre bien.
Vous bénéficiez de l’expertise du
1er groupe de promotion immobilière
indépendant et 100 % résidentiel
depuis plus de 50 ans.

Provence

Nord

Alsace

Côte d’Azur

LA VIE QUOTIDIENNE

Marché, fleuriste à moins de 10 min*.
Établissements scolaires, de la crèche au lycée, dans un rayon de 5 min*.
Université et centre commercial à 11 min** en voiture.
LES DÉPLACEMENTS
Bus arrêt “Hénon Gorjus” ligne 2 et C18 au pied de la résidence.
Métro ligne C à 4 min*.
Gare SNCF de Vaise à 9 min** et à 16 min** de la Part-Dieu.

VILLA POINTET

Quai Charles de Gaulle à 7 min**, et boulevard périphérique à 12 min**.
LES LOISIRS
S quare Auguste Ferrié et parc Francis Popy à 2 min*, parc de la
Cerisaie et Chazière à 13 min*.
Cinéma à 9 min*, bibliothèque à 10 min*, théâtre à 12 min*.
Piscine, gymnase et tennis dans un rayon de 5 min*.
*Temps de trajet indicatif à pied. Source Google Maps.
**Temps de trajet indicatif en voiture. Source Google Maps.

ESPACE DE VENTE

72, rue Jacques-Louis Hénon
69004 LYON
Ouvert mardi, mercredi et jeudi
de 14h à 19h. Vendredi et samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi.

Bus en face
de la résidence

Square et parc
à 2 min*

Commerces de
Crèche, écoles
proximité dans un et lycée dans un
*
rayon de 5 min
rayon de 5 min*

Supermarché
à 4 min*

Cinéma
à 9 min*

Métro
à 4 min*

04 78 71 71 71

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ADRESSES EN FRANCE

PROMOGIM.FR
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 oulangerie, pharmacie, supérette, pressing, coiffeur, banque dans un
B
rayon de 5 min à pied*.

