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Au cœur de la métropole de Lyon, véritable carrefour géographique de plus de 1,3 million d’habitants au confluent du Rhône et de la Saône, Écully profite du rayonnement 

de la 2ème agglomération de France. 

Idéalement située, Écully est limitrophe de Lyon, ville d’art et d’histoire classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et célèbre pour sa gastronomie. Avec près de 6 millions 
de visiteurs annuels, Lyon est aujourd’hui l’une des grandes villes les plus visitées d’Europe. 

Commune typique de l’ouest lyonnais, Écully est dès le XVème siècle une ville privilégiée de la bourgeoisie lyonnaise qui y fit construire de belles demeures. Aujourd’hui encore, 
elle séduit familles et cadres par sa qualité de vie, la richesse de son patrimoine naturel et sa proximité avec la ville des Lumières. 

Place des Terreaux au cœur de LyonLe parc de la Tête d’Or à Lyon, à 7 km de la résidence

Écully, l’art de vivre lyonnais



Au cœur de la deuxième agglomération de France

Écully profite du dynamisme de la métropole lyonnaise, 2ème pôle économique de France avec 685 000 
emplois et 99 371 entreprises. Moteur économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon accueille 
notamment la Part-Dieu, 2ème quartier d’affaires du pays après La Défense. 

À quelques kilomètres de Techlid, pôle économique ouest de la métropole et territoire à fort poten-
tiel scientifique, technologique, de recherche et d’enseignement supérieur, Écully compte de nombreuses 
écoles de renommée internationale telles que l’Ecole Centrale, l’EM Lyon et l’Institut Paul Bocuse.

Ces raisons historiques, économiques et culturelles expliquent ainsi l’attractivité du territoire, ses solides 
perspectives démographiques (+13 000 habitants par an d’ici à 2040) et l’enjeu en matière de 
construction qui en résulte (+6 000 logements par an d’ici à 2040)*. 

*Sources : Insee

Le quartier d’affaires de la Part-Dieu à Lyon Musée des Confluences à Lyon



West Park - Bâtiments 6A et 6B



« West Park » : un cadre de vie préservé dans 
l’ouest lyonnais 

Véritable havre de paix aux portes de Lyon, « West Park » jouit d’un emplacement privilégié. La résidence 
offre à ses habitants une qualité de vie recherchée dans un cadre résidentiel caractéristique de l’ouest  
lyonnais, au cœur d’un espace clos et verdoyant de près de 2 hectares. 

À 500 mètres du centre-ville d’Écully, « West Park » permet un accès facilité aux commodités ainsi  
qu’au réseau de transports avec trois lignes de bus au pied de la résidence.

À quelques minutes du centre-ville de Lyon grâce aux grands axes de transports à proximité immédiate  
et au tram-train à moins de 2 km, « West Park » profite pleinement de la densité du réseau  
de transports lyonnais : trois gares TGV, quatre lignes de métro, six lignes de tramway et l’Aéroport  
international de Saint-Exupéry.

L’institut Paul Bocuse à Écully, à 1,5 km de la résidence La Mairie d’Écully, à 550 mètres de la résidence



Au cœur d’un écrin de verdure

West Park - Bâtiment 3

Plan masse

« West Park » est composée de six bâtiments distincts, parfaitement intégrés  
à un espace clos naturel et boisé. 

Les appartements aux larges ouvertures sont tous prolongés de terrasse  
ou balcon afin de profiter pleinement de belles expositions et de l’environnement 
privilégié de la résidence.
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L’architecture : l’élégance de l’ouest lyonnais

L’architecture élégante et les prestations de qualité (vidéophone, volets roulants PVC, salle de bains équipée, ...) 
de la résidence « West Park » illustrent la volonté de préserver la qualité de vie caractéristique d’Écully.

« La réalisation de cette résidence s’inscrit dans une réflexion résolument tournée vers la préservation végétale  
du site. Intégrer un lieu de vie qui conjugue prestige, praticité et pérennité a été le moteur de notre recherche  
architecturale. Les prestations de ce projet et notamment le travail effectué sur les terrasses, offrent l’opportunité  
de profiter pleinement d’un splendide parc arboré tout en préservant l’intimité des habitants. Finalement, nous avons 
pensé les lieux comme une savoureuse communion entre la réalisation architecturale unique et la luxuriance  
d’une végétation préservée. »

Laurent BOGGIO 
BBC Architectes

Zoom sur les terrasses et balcons du bâtiment 6A

West Park - Bâtiment 3
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Dans le prolongement de Lyon

20 chemin du Randin 
69130 Écully

Boulevard périphérique nord (à 1 km) - à 15 min du centre-ville de Lyon 

Autoroute A43 (à 18 km) vers Grenoble (115 km) 

Autoroute A42 (à 10 km) vers Genève (150 km) 

Autoroute du Soleil (à 1 km) vers Paris (460 km)

Gare TER d’Écully-la-Demi-Lune (à 1 km) – Lyon-Saint-Paul : 7 min 

Gare TGV de Lyon Perrache (à 7 km) – Paris : 2h13 

Gare TGV de Lyon Part-Dieu (à 12 km) – Paris : 2h

Aéroport international de Lyon-Saint Exupéry (à 39 km)

Bus lignes 3, 5 et 19 à moins de 100 m (arrêt La Vernique) vers Lyon, 

Écully et ses villes limitrophes 

Métro ligne D à 15 min en bus (Station Valmy) vers le centre-ville  

de Lyon


