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ÉCULLY – LYON (69)
La Villa des Roches

Écully,
un écrin de verdure
aux portes de Lyon
Capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Lyon est célébrée à travers le monde pour
sa gastronomie, sa Fête des Lumières et son
emplacement avantageux au pied des Alpes.
La ville est à cet effet reconnue comme étant
la « 1ère ville de France où il fait bon vivre »*.
Au cœur de l’Ouest lyonnais, Écully a su conserver le charme
d’une commune paisible et verdoyante, tout en profitant
d’une situation privilégiée dans le prolongement de Lyon.
Autrefois prisée de la bourgeoisie lyonnaise qui y fit construire
de belles villas au XIXème siècle, Écully attire aujourd’hui
une population très qualifiée (15% de cadres) à la recherche
d’un environnement naturel préservé.
Bien que limitrophe de Lyon, ville la plus densément peuplée
après l’Île-de-France (env. 10 500 habitants/km²), Écully fait
figure d’exception en maintenant un niveau de production
de nouveaux logements très faible.
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* The Economist Intelligence Unit’s, « The Most Liveable Citites », août 2017
Sources des données chiffrées : Insee
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Au cœur du Grand Lyon,
2ème agglomération de France
Moteur économique régional et 2ème pôle économique de France, le Grand Lyon rassemble plus de 1,3 million
d’habitants et quelques 690 000 emplois. À 8 km d’Écully, la Part-Dieu, 1er quartier d’affaires régional, est principalement
dédiée aux activités tertiaires (énergie, transports, TIC, activités financières, audit, …).
Au cœur de l’Ouest lyonnais, Écully profite d’un territoire attractif et dynamique aussi bien sur le plan économique
qu’universitaire. La ville se trouve à proximité de Techlid, pôle économique Ouest du Grand Lyon (4 000 établissements,
27 000 emplois), et accueille au sein de son campus universitaire (près de 10 000 étudiants) parmi les établissements
les plus prestigieux : l’École Centrale de Lyon, l’Institut Paul Bocuse, l’EM Lyon, …
Sources des données chiffrées : Insee 2015
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La Part-Dieu, 2ème quartier d’affaires de France
Talonnant La Défense, le quartier d’affaires situé
en plein centre de Lyon compte quelques
60 000 emplois et 2 500 entreprises.
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L’Institut Paul Bocuse à Écully
École hôtelière mondialement reconnue,
l’Institut fondé il y a près de 30 ans par le célèbre chef
cuisinier est installé au sein du château du Vivier à Écully
et accueille quelques 1 000 étudiants.
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« La Villa des Roches », entre le calme résidentiel d’Écully
et l’effervescence lyonnaise
Située au pied de la montée des Roches, la résidence profite de l’environnement arboré du quartier Charlier, dans le prolongement
du 9ème arrondissement lyonnais.
Commerces, loisirs et écoles (de la maternelle au lycée) sont accessibles à pied ou en voiture, à quelques minutes seulement
du centre-ville d’Écully et à moins d’un kilomètre de Valmy, quartier lyonnais longeant les quais de Saône.
Côté verdure, le parc du Vallon (à 700 mètres) s’étend sur 11 hectares et accueille de nombreuses aires de jeux.
À proximité des transports en commun, « La Villa des Roches » est desservie par le métro Valmy (à 1 km) menant en 2 stations
au Vieux Lyon et en 3 stations à la place Bellecour, dans l’hypercentre. La gare de Vaise (à 1 km) permet également de rejoindre
rapidement les gares TGV de Lyon-Perrache et de Part-Dieu.

1

La place Bellecour, plus grande place lyonnaise
Carte postale par excellence, la place Bellecour est située dans
l’hypercentre et à 3 stations de métro de la résidence (ligne D).
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Des vues dégagées sur Lyon
depuis la plupart des appartements
Résidence à taille humaine « La Villa des Roches » propose une architecture élégante
et sobre, au sein d’un environnement arboré.
Les appartements sont pour la grande majorité prolongés d’une terrasse,
d’un balcon et/ou d’un jardin privatif et profitent pour certains de belles vues sur Lyon.
Des prestations soignées viennent compléter ce cadre de vie agréable :
• Confort thermique RT 2012 - Bonifié de 10%
• Certification NF Habitat
• Dans toutes les pièces : carrelage 30X30
• Chauffage individuel au gaz
• Salle de bains équipée (meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux, radiateur sèche-serviettes)
• Vidéophone
• Placards aménagés

Plan de masse
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Rue Philippe de Lassall
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• À 30 min en voiture de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
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• À 1 km du métro Valmy (ligne D) menant
en 4 min au Vieux Lyon et en 6 min à Bellecour
• À 1 km de la gare de Vaise (TER) menant en 5 min à la gare TGV
de Lyon-Perrache et en 17 min à la gare TGV de Lyon Part-Dieu
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• À 1 km de l’A6
• À 1,5 km du boulevard périphérique Nord
• À 2 km du centre-ville d’Écully
• À 6 km de la place Bellecour
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Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.
Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com
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