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SynthèSe 
programme

LeS DateS ImportanteS 
en Un CoUp D’oeIL

Obtention du permis 
le 12/04/2019

Permis purgé 
le 31/08/2019

Actabilité prévisionnelle 
2eme trimestre 2021

livraison 
4eme semestre 2022

Promoteur
Groupe CONFIANCE 

Architecte
Frédéric RAGOt

13, place Jules Ferry
69006 Lyon

Notaire
Maître AssIER 

60 promenade Jean Monnet
73003 Chambéry

Nombre de bâtiment : 
1 bâtiment en L 

R+3 et R+2

Permis de construire
Permis n° PC 069 256 16 000 70

Permis purgé

Fourchette d’investissement*
de 170 900 e ttC à 304 900 e ttC

t1 t4

Nombre de logements :  
47 appartements

Typologie :
Du t1 au t4

Stationnements : 
46 places en sous-sol

+

*hors stationnement



La métropoLe De Lyon, 
Une forte attraCtIvIté

LoCaLISatIon DU programme
Vaulx-en-Velin fait partie des communes phares de la Métropole de Lyon, forte de ses  
50 823 habitants (Insee, 2018) et séparée de la ville mère par Villeurbanne. La localisation de la 
résidence est d’autant plus intéressante pour les investisseurs que la résidence se situe dans un 
quartier en plein renouvellement, celui du Carré de Soie. 

• 59 communes 

• 1,38 million d’habitants

• 640 000 emplois dans le secteur privé

• 50 700 emplois dans le Numérique 
 et les industries créatives

• 137 600 étudiants

QUeLQUeS ChIffreS
Sources : Métropole de Lyon, OnlyLyon, Insee

En 2018, le Baromètre Arthur Loyd a classé Lyon comme « la métropole la plus dynamique et la plus attractive de France ». 

Ce titre, parmi beaucoup d’autres, ne doit rien au hasard tant la troisième ville de France et les 58 communes qui l’entourent sait 

avancer résolument vers l’avenir. Tout en s’appuyant sur son riche passé et un présent de capitale gastronomique, centre 

culturel majeur, deuxième ville étudiante de France. Sans oublier, bien sûr, sa position géographique, qui fait de la Métropole de 

Lyon un véritable carrefour européen.

L’une des particularités de Lyon est sa capacité à se renouveler, à transformer les anciens quartiers industriels en ville de 

demain. 

Sur les bords du Rhône, au sud de la Presqu’île, La Confluence est peut-être l’emblème de cette transformation urbaine. 

À Vaulx-en-Velin, le Carré de Soie écrit également l’avenir de la métropole, avec 6700 habitants et 20 000 emplois supplémentaires 

à l’horizon 2025.

résidence

l’estAlyon
VAulx-en-Velin



Une métropoLe QUI aSSUre Son avenIr 
InveStIr

Une metamorphoSe 
reUSSIe 

DeS SeCteUrS 
DU fUtUr

Une metropoLe 
Co-InteLLIgente

Une DynamIQUe toUrIStIQUe 
et evenementIeLLe

• De grands projets urbains pour faire  

 du territoire un lieu d’exception 

 (La Confluence, Gerland, Vénissieux- 

 Grand Parilly, Vaulx-en-Velin Carré 

 de Soie…)

• Une croissance démographique  

 réelle (+120 000 habitants en 10 ans),  

 mais suffisamment mesurée pour limiter  

 l’étalement urbain

• Une population jeune avec 55%   

 d’habitants de moins de 39 ans 

• Près de 12 000 établissements   

 spécialisés dans les sciences de la vie

• 1er pôle santé français avec le Biopôle

• 78 000 emplois dans le secteur 

 de la cleantech

• 5 domaines numériques d’excellence

 (big data, robotique, logiciels et 

 programmation, plateformes web,   

 contenus créatifs)

• 2e région logistique de France 

• 1er territoire européen nouvelles   

 mobilités

• 1er territoire français smart-grid 

 pour son réseau électrique intelligent

• 340 M€ d’investissements dans les  

 projets smart city

• 2e ville de Congrès et de salons de   

 France pour le tourisme d’affaires

• Une fréquentation touristique en hausse  

 constante, Lyon élue meilleure destination  

 européenne de court séjour 

 (World Travel Award)

• Des événements culturels et sportifs   

 d’envergure internationale, à l’image de la 

 Fête des Lumières 

Sources : Insee, The Economist, Métropole de Lyon, CCI Lyon-Métropole



   

La metropoLe De Lyon
aU CarrefoUr De L’eUrope

par Le traIn par L’avIon par La roUte en bUS et en tramway
• 3 gares pour desservir les principales   
 villes européennes : 
 la Part-Dieu, Perrache, gare TGV Lyon   
 Saint-Exupéry

• Marseille en 1h40, Genève en 1h50, 
 Paris en moins de 2 heures, Bruxelles 
 en 3h45, Barcelone en 4 heures*

• Le réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes   
 avec ses 5000 gares : 
 46 trains par jour entre Lyon et 
 Saint-Etienne, 36 trains vers Grenoble, 
 32 trains vers Valence  

• Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, 
 2e aéroport français avec plus de 
 11 millions de passagers en 2019

• 131 destinations desservies par 
 41 compagnies aériennes

• Aéroport d’affaires de Lyon-Bron 
 vers plus de 2000 destinations

• Le point de rencontres de plusieurs   
 autoroutes nationales : 
 A6 vers Paris, A7 vers Marseille, 
 A42 vers Bourg-en-Bresse puis Genève,   
 A43 vers Grenoble, A47 vers Saint-Etienne  
 puis A89 vers Clermont-Ferrand 
 et Bordeaux.

• Contournement de Lyon par A46   
 (rocade-est) et boulevard périphérique

• Genève à 1h45 de route, Turin à 3h30*

• Réseaux de bus nationaux et internationaux
 Ouibus, Flixbus et Eurolines

• Dans la métropole de Lyon : 
 plus de 120 lignes de bus, 
 4 lignes de métro, 6 lignes de tramway 

• Une liaison directe entre la gare de la 
 Part-Dieu et l’aéroport Lyon Saint-Exupéry  
 avec le tramway Rhônexpress

Sources : OnlyLyon, Ouigo SNCF, TER Auvergne-Rhône-Alpes, Vinci Airports, Google Maps

* Source Mappy



vaULx-en-veLIn Carré De SoIe 
Le SIte

À l’Est de l’agglomération et à cheval sur Villeurbanne et 

Vaulx-en-Velin, le quartier Carré de Soie a écrit de glorieuses pages de 

l’épopée industrielle lyonnaise, avec notamment l’usine textile TASE 

et la construction du canal de Jonage. 

À l’aube du XXIe siècle, la métropole a entreprit ici l’une de ses plus vastes 

opérations de renouvellement urbain, une véritable reconquête impulsée 

en 2007 par la création du pôle multimodal de transports en commun. 

La (re)naissance d’un quartier 

Le quartier du Carré de Soie, tout comme son voisin des Brosses, 

a ainsi entamé une prometteuse transformation, accueillant tant de 

nouveaux logements qu’un vaste pôle tertiaire et commercial, où plus de 

mille entreprises ont déjà élu domicile.

Sur un territoire de 500 hectares, la priorité est donnée à la qualité de 

vie, au partage et à la convivialité. En témoignent de multiples espaces 

partagés, les potagers, les terrains de jeux, etc. 

Le Carré de Soie bénéficie qui plus est d’un environnement 

exceptionnel, à proximité d’espaces verts et de détente (le Canal 

de Jonage, le Grand Parc de Miribel-Jonage…), mais également 

d’importantes infrastructures sportives et de loisirs (Astroballe, Hippodrome 

de Lyon, Eurexpo…). 



L’un des plus grands atouts 
de ce quartier Carré de Soie 
est sans conteste son pôle 
multimodal. 
Cet emplacement est en lien direct avec tous les pôles d’attraction de la 

métropole. Il est desservi, entre autres, par la ligne A du métro, qui mène 

directement vers la Presqu’île de Lyon et la place Bellecour, par le tramway 

T3 vers le quartier d’affaires et la gare de la Part-Dieu, ou encore par la 

navette Rhône Express vers l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Le 1er février 2020, la septième ligne du tramway de la métropole lyonnaise 

a été inaugurée, au départ de Vaulx-en-Velin Carré de Soie, direction le 

parc OL – Vallée de Décines. 

vaULx-en-veLIn Carré De SoIe 
en LIen DIreCt aveC Le CœUr De Lyon 
Sources : Métropole de Lyon, TCL, Carré de soie



Un empLaCement IDéaL

La localisation du programme 
L’Estalyon constitue l’un de 
ses principaux points forts. 
L’implantation dans un quartier 
renouvelé et vivant, avec ses 
écoles, ses commerces de 
proximité, ses services, ses 
espaces verts et de loisirs, et 
d’où le centre de la métropole est 
directement accessible, en fait une 
adresse de premier choix. 

La ville de Vaulx-en-Velin fait également le lien, vers des zones plus rurales 

de l’agglomération. Bordée par le boulevard périphérique et la rocade Est, 

elle permet encore de prendre directement la route vers l’ensemble de la 

métropole, mais aussi vers des destinations plus lointaines, Paris, Genève 

ou encore Marseille. 

Le bIen-vIvre en CœUr De vILLe, 
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proChe De toUt, maIS aU CaLme
L’empLaCement

L’Estalyon jouit d’une 
situation réellement 
privilégiée, au cœur 
du Carré de Soie mais 
à l’écart des grands 
ensembles, dans 
un environnement 
résidentiel. 
La nouvelle résidence du Groupe Confiance 

s’implante rue Auguste Brunel, dans une zone 

pavillonnaire et juste en face d’une sympathique 

place de marché. Depuis cet emplacement, 

moins de cinq minutes sont nécessaires pour 

rejoindre l’école, la mairie annexe, un parc et 

un stade, et bien entendu les commerces de 

proximité.

L’Estalyon n’en reste pas moins proche du pôle 

multimodal Vaulx-en-Velin La Soie, accessible 

en 10 minutes à pied, et donc du métro et du 

tramway lyonnais.



L’empLaCement
L’envIronnenemt proChe en photoS

Le marché au pied de la résidence tous les vendredis Le pôle multimodal du Carré de Soie à 10 minutes 

de marche de la résidence.

Les premiers commerces à seulement 2 mn à pied depuis 

la résidence

La résidence est bâtie dans la rue 6/8 Rue Auguste Brunel 

en face de la place du marché

Un quartier commerçant, des infrastructures sportives 

et des équipements scolaires à deux pas de la résidence.

Le Bus 68 au pied de la résidence permet de rejoindre le 

Tram T3 direction le centre-ville de Lyon

➜

ici la résidence



La résidence L’Estalyon est composée d’un 

bâtiment en L, en R+3, bâti parallèlement à la rue 

Auguste Brunel, et en R+2, en limite ouest du terrain, 

par des alignements d’arbres, qui dessinent 

une barrière végétale garante de l’intimité des 

résidents. 

Résidence à taille humaine, l’Estalyon accueille  

47 appartements du T1 au T4, sans logement social. 

L’ensemble convient tout autant à des étudiants, qui 

bénéficient de la proximité du Campus de la Doua, 

qu’à des couples ou des familles avec enfants.

Chacun profite d’un environnement sécurisé, 

et de la large place réservée aux espaces verts. 

L’Estalyon abrite également, en retrait, un jardin 

intérieur, avec sa placette, son champ de fleurs 

sauvages et ses grands arbres préservés. 

Ce cadre végétal répond harmonieusement à 

l’aspect minéral de la résidence, avec ses enduits 

gris clair et terre d’ombre. 

pLan-maSSe L’eStaLyon
Le programme

Illustration non-contractuelle



Une résidence accueillante 
à Vaulx-en-Velin

Vue côté côté jardin

Vue de la résidence rue Auguste Brunel

Illustrations non contractuelles

DU t1 aU t4
toUte Une paLette De LogementS 
et D’expoSItIonSperSpeCtIveS



Exemple d’un T4 rez-de-jardin - Lot 009

Les prestations

Pour plus de détails se reporter 
à la notice descriptive

• Une résidence entièrement sécurisée, 
 avec stationnements en sous-sol

• Des intérieurs spacieux et agréables à vivre

• Des logements avec jardin privatif ou balcon 

• Une cuisine entièrement aménagée avec plan 
 de travail, table de cuisson vitrocéramique, 
 hotte, évier inox et meubles

• Le confort de revêtements de sols adaptés 
 aux pièces, carrelage en grés émaillé ou stratifié

• Une chaudière individuelle au gaz pour le   
 chauffage et la production d’eau

DeS eSpaCeS De vIe toUt Confort
perSpeCtIveS

Exemple d’un T4



Sécurité des accès contrôlée par vidéophone et digicode Espaces verts paysagés et soigneusement aménagés

Etude des déplacements, cheminements doux, gestion des 
stationnements et du trafic

Gestion des accès, de l’éclairage et des espaces communs

Prise en compte des détails de finitions dans l’ensemble 
de l’appartement

Qualité des prestations pour créer des intérieurs agréables 
à vivre au quotidien

photos non-contractuelles

réaLISéeS par Le groUpe ConfIanCe
exempLeS De preStatIonS



LeS poIntS fortS De Cette noUveLLe aDreSSe DU groUpe ConfIanCe
ConCLUSIon

> Une résidence neuve au cœur de la Métropole de Lyon

> Un investissement dans un grand projet de renouvellement urbain

> Le Carré de Soie, un nouveau quartier et son pôle multimodal qui le lie directement à Lyon

> Un quartier qui gagne des habitants et crée des emplois avec plus de mille entreprises

> La proximité de grands équipements sportifs et de loisirs 

> La qualité de vie d’un territoire reconquis avec tous les commerces et services à proximité



Le Groupe Confiance, dont le siège est au coeur de Lyon, dans le 7eme arrondissement, représente une valeur forte dans 
le paysage immobilier lyonnais.
Sa connaissance du terrain et de l’urbanisme lyonnais lui a permis d’anticiper depuis 32 ans sur les mutations de la 
métropole et de faire des choix sûrs et rentables : l’extension du centre-ville vers des arrondissements en devenir, l’ouverture 
économique vers l’Est et le Sud lyonnais, la valorisation des communes de l’Ouest et de l’entrée Nord grâce à l’A89.
Aujourd’hui, le Groupe Confiance est présent sur presque l’ensemble du territoire de Lyon métropole, sur le Grand Genève,  
sur Montpellier et prochainement sur la région parisienne.

UN ACTEUR IMMOBILIER INCONTOURNABLE SUR LA MÉTROPOLE LYONNAISE

+ de 15 000
logements créés

6000  32 ans 700
logements gérés d’existence logements/an

commercialisés

Exemples de programmes en 
cours de réalisation

LE CLUSOé à Cluses

LE 46 à Lyon / Vénissieux Coeur de Saône à Lyon / Neuville-sur-Saône LE PRIVILEGE 44 à Lyon / Neuville-sur-Saône

LES JARDINS DE LANA à Lyon / Vénissieux L’EMERAUDE à Grenoble

promoteUr DepUIS 32 anS
ConfIanCe ImmobILIer



Le Groupe Confiance a forgé sa réussite sur l’intégration des différents métiers de l’immobilier au service de 
ses clients. Interlocuteur unique, le Groupe Confiance accompagne et s’engage dans toutes les étapes 
de réalisation d’un projet immobilier. Ainsi, il construit, vend, loue et gère l’ensemble de ses réalisations.
Il accorde une grande importance à la recherche d’emplacements de premier choix, à la qualité de ses 
constructions et à une gestion intégrée des biens construits par le Groupe.  La S.A.S.U.  PRESTIMM 
Promotion est en charge de l’activité de promotion immobilière du groupe Confiance.

La gestion des logements sur la résidence L’ ESTALYON être confiée à la société CONFIANCE 
IMMOBILIER, qui propose une gestion intégrée sur tous les biens construits par le groupe. 
L’activité de gestion et location a été développée par le Groupe Confiance Immobilier en 1993 et 
regroupe plus de 40 collaborateurs.
La S.A.R.L. CONFIANCE IMMOBILIER gère un parc important de résidences sur le quart  
Sud-Est de la France, et plus particulièrement dans la région Rhône Alpes.

Quelques chiffres clés
• 3 agences de transaction
• 6 000 lots gérés
• 6 000 en Syndic
• Nombre de location environ 500 lots par an
• Taux de remplissage 98%

Source: Groupe Confiance

En matière d’assurance
Le propriétaire devra souscrire un contrat spécifique  
« propriétaire non occupant » auprès de l’assureur de son choix, 
qui le protègera contre les risques que ne couvrent ni l’assurance 
habitation du locataire ni l’assurance de la copropriété.

groUpe ConfIanCe, geStIonnaIre DepUIS 1993

• Structure : SARL Groupe Confiance
• Adresse : 44 Cours Gambetta - 69007 Lyon
• Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 450 291 036
• Montant du capital social : 7 500 €

Source: Groupe Confiance

CONFIANCE
PROMOTION

PRESTIMM
PROMOTION

EXCEL
INVEST

INFITEL CONFIANCE
IMMOBILIER

S.A.

S.A.S.U. AU CAPITAL dE 9 010 000 e

S.A.S.U. S.A.R.L. S.A.R.L. S.A.R.L.

Société porteuse
des programmes

des SCI

Recherche foncière
Promotion

Maîtrise d’ouvrage

Commercialisation
et ingénierie
financière

Télémarketing Transaction immobilière
Location / Syndic

Administrateur de biens

UnIQUe à pLUSIeUrS



la garantie de parfait 
achèvement

la garantie de bon
fonctionnement

la garantie 
décennale

valable 1 an après la livraison valable 2 ans après la livraison
(et couverte par l’assurance biennale)

valable 10 ans après livraison
(couverte par l’assurance dommage ouvrage)

- Les garanties travaux

- La garantie de revente SADA

- La garantie de trésorerie SADA

Elle garantit à l’assuré la perte financière 
éventuelle subie lors de la revente de son bien 
immobilier lorsque la vente est consécutive à 
l’un des faits suivants : décès, invalidité, perte 
d’emploi ou divorce. La perte financière est 
assurée jusqu’à concurrence de 20 % du prix 
d’achat plafonné à 31 000 e.

Elle garantit à l’assuré la prise en charge de 
différentiel de trésorerie constaté entre la 
mensualité et le loyer perçu. Elle s’applique en 
cas de décès, d’invalidité ou de perte d’emploi 
avec une limite de 300 e pendant 24 mois.

- La garantie promoteur

GI
CI +

Carence locative
Elle intervient dans le cas où il n’y aurait pas de locataire à la livraison du logement et sera mise en place le premier jour du mois 
qui suit la livraison.

Cette garantie, prise en charge par le promoteur, est sans franchise. Et s’étend sur 12 mois ! Offert

- Les garanties assureurs
(l’une des plus performantes du marché, mise en place par S.A.D.A.)

Il s’agit de l’absence de locataire suite au départ du locataire précédent. Le paiement de 100 % du loyer hors charges est assuré 
pendant 7 mois. Cette couverture est renouvelable à chaque changement de locataire.

En cas de non-paiement par le locataire des loyers, charges et taxes, l’assureur s’engage à en régler le montant. Cette couverture 
est renouvelable  à chaque changement de locataire.

Cette garantie couvre les dommages causés par le locataire. Cette couverture est renouvelable  à chaque changement de locataire.

Les frais d’avocat, d’huissier ou de justice sont pris en charge. Cette couverture est renouvelable  à chaque changement de locataire. 

Cette garantie est sans franchise.

En exclusivité G.I.C.I., l’assureur s’engage dans une limite de 90 000 e par sinistre.

En exclusivité G.I.C.I., le montant de cette couverture est porté à 10 000 e

En exclusivité G.I.C.I., l’assureur s’engage dans une limite de 6 000 e par sinistre.

Vacance Locative*

Le remboursement des loyers impayés*

Détérioration immobilière*

Protection juridique*

4.10 %
TTCMONTANT DES GARANTIES

LeS exCeLLenteS garantIeS propoSéeS
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