


La ville de Villeurbanne, avec ses 150 000 habitants, poids lourd de la Métropole, partenaire 

écouté et respecté, est pourtant aujourd’hui si étroitement liée et associée à celle de 

Lyon, qu’il est difficile de dire où elle commence et où elle s’arrête. 

Bordée par le célèbre Parc de la Tête d’Or, voisine urbaine de la Cité Internationale, terre 

d’accueil du campus de la Doua, elle s’apparente sans discussion à un arrondissement 

lyonnais qui vient prolonger le riche quartier d’affaires de la Part-Dieu.

Facile d’accès, sur-équipée par la Métropole, Villeurbanne est une sœur cadette dynamique 

et raisonnable qui joue et gagne sur tous les tableaux.

C’est pourquoi la nouvelle résidence du Groupe Confiance vient poser ses fondations sur 

la belle adresse d’une rue villeurbannaise qui porte le nom d’un château : celui de Gaillard. 

Nous l’avons baptisée « Opaline » et tout comme Villeurbanne, nous la voulons précieuse, 

rayonnante et doublement lyonnaise.

Daniel Diaz,
Président Directeur Général du Groupe Confiance

SI LYON ÉTAIT UN CHEF D’ENTREPRISE,
VILLEURBANNE SERAIT SON ASSOCIÉ



LYON
MÉTROPOLE 

Véritable concentré d’art de vivre à la française (4 000 restaurants), dotée d’un patrimoine 
historique classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, d’une richesse culturelle inégalée 

(Musée des Confluences, Opéra, musées, Biennale d’Art Contemporain et de Danse, 
Fête des Lumières…), la ville crée (éco-quartier de Confluence), 

innove (Vélo'v), développe (Tour Infinity). 

Résultat imparable et mérité : la ville attire un nombre croissant de nouveaux habitants, 
d’entreprises et de projets. Le paradis pour tous les investisseurs.

Incroyable ascension pour Lyon qui 
remporte aujourd’hui tous les 
suffrages et tous les trophées. 

Qu’il s’agisse de tourisme, 
d’innovation, de cadre de vie 
ou de puissance économique.

LA RÉFÉRENCE POUR TOUS LES INVESTISSEURS

• 2ème métropole de France en termes d'attractivité,
  de PIB et de population sur l'aire urbaine (2,2 M)

• 2ème pôle économique de France
 (135 000 entreprises / 790 000 emplois)

• 1ère ville pour entreprendre
 (classement l'Express-Entreprise 2015)

• 1ère ville pour l'attractivité économique
 (classement PwC 2015)

• 1ère destination des cadres parisiens
 (Courrier Cadres 2015)

• 15ème ville européenne pour les investissements
 étrangers (Financial Times)

• élue meilleure destination pour les week-end 
 en Europe (World Travel Awards - Sept. 2016)

1 - Le nouvel éco-quartier Confluence

2 - L’ Aéroport et la gare TGV à St-Exupéry

3 - La Saône, le Vieux Lyon et Fourvière

4 - La Cité Internationale

5 - L’innovation partout à Lyon

6 - L'Opéra de Lyon

7 - Vélo'v : initié par Lyon

8 - Le nouveau musée des Confluences

9 - Le nouveau complexe Groupama Stadium
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Une métropole de niveau européen



TOUR PART-DIEU

CITÉ INTERNATIONALE

PARC DE LA TêTE D’OR

TOUR INCITY

TOUR OxYgèNE

VILLEURBANNE

VILLEURBANNE EST UN 
CœUR DE LYON

À Lyon, les célèbres tours de la Part-Dieu marquent l’entrée de Villeurbanne, qui se prolonge 
ensuite vers l’Est lyonnais. À cet endroit, les artères fusionnent, les quartiers s’imbriquent, les 
transports se relaient et les deux villes n’en font plus qu’une. 
Intégrée très tôt dans le schéma d’urbanisme lyonnais, Villeurbanne est une tête d’affiche de 
Lyon Métropole, sur-équipée en infrastructures publiques, puissante et à forte notoriété. 
C’est l’alternative d’habitat numéro un pour tout Lyonnais qui veut s‘éloigner un peu du centre 
ou pour tout nouvel arrivant qui veut s’en rapprocher.
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VILLEURBANNE
“LA PRESqUE LYON”

UNE VILLE PUISSANTE ET hyPER-CONNECTÉE

La Part-Dieu est le cœur économique de Lyon et Villeurbanne a le sien qui bat à quelques minutes de là. Autant dire que le 
dynamisme combiné des deux est spectaculaire et rassurant. Villeurbanne vit et fonctionne comme un véritable arrondissement, 
avec, en atout supplémentaire, une identité et une histoire qui lui donnent du caractère.

Idéalement située, connectée depuis longtemps à tous les réseaux de transports lyonnais, la ville offre un habitat très urbain, 
plus tranquille et plus économique que le centre lyonnais. Son ouverture à l’Est est le passage obligé pour rejoindre les grands 
parcs d’activités de la métropole. Au nord, elle accueille un des plus grands campus d’Europe ainsi que la Cité Internationale. 
Riche de nombreux pôles de compétivité et d’industries de pointe, la ville possède un équilibre parfait entre centre urbain et 
pôle économique générateur d’emplois. 
La proximité du Rhône, du Parc de Miribel et du fameux Parc de la Tête d’Or lui offre aussi un des plus beaux profils de 
l’agglomération lyonnaise.

UN MARIAGE DE BELLES ET BONNES RAISONS

Rattachée à Lyon depuis très longtemps, Villeurbanne est une ville dans la ville et bénéficie du meilleur des infrastructures lyonnaises

villeurbanne

• 150 000 habitants

• 57 000 emplois

• + 25 000 nouveaux habitants en 15 ans (source insee)

LES ATOUTS DE
VILLEURBANNE
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1 - De nombreuses infrastructures 
  sportives et culturelles (mairie, théâtre...)
2 - 4 lignes de tramway quadrillent la ville
3 - Un cadre de vie urbain et nature à la fois
4 - Commerces et vie de quartier florissants
5 - Des écoles et groupes scolaires dans toute la ville
6 - Le puissant campus international de la Doua
7 - 2 lignes de métro desservent Villeurbanne
8 - Un patrimoine historique et affirmé
9 - De puissants bassins d’activités et d’emplois



ON PASSE AU VERT 
ET À L’ORANgE !

Le concept architectural de 
l’Opaline en impose. Ses étages 
supérieurs, très contemporains et 
visuels, semblent posés en simple 
équilibre et offrent aux bâtiments 
une séduisante originalité.
Les façades vivent et chantent en 
chœur la lumière et l’ouverture 
au rythme des balcons finement 
aériens et des loggias encadrées. 
Éclairées d’orange de l’intérieur, 
elles donnent l’illusion de pouvoir 
s’ouvrir comme autant de tiroirs 
magiques. La vaste entrée 
cathédrale, vitrée et traversante, 
donne aussi le ton et organise 
l’espace et les cheminements.

Près de la moitié du terrain est 
réservée aux espaces verts fleuris 
et arborés en 3 strates de niveau 
afin de vallonner l’effet au gré du 
vent et des saisons. Les arbres à 
hautes tiges, ainsi qu’un frêne 
remarquable conservé au cœur 
du projet, donneront la réplique 
aux essences végétales des vastes 
terrasses en hauteur.

LA FAçADE D’ANGLE AU 39-43 RUE ChâTEAU GAILLARD - VILLEURBANNE
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DES TERRASSES 
À LA HAUTEUR

L’attique double et métallique qui vient coiffer les bâtiments permet 
non seulement de proposer de magnifiques duplex mais aussi 

d’accueillir de grandes terrasses-jardins en cascades. 
Un impact visuel saisissant et très agréable à vivre et à habiter. 
L’ensemble des garde-corps looké design exprime également la 

verticalité, apportant une finesse et une légèreté bienvenues à un 
projet fait de volumes et d’équilibre.

VUE SUR LES DUPLEx AVEC TERRASSES

Illustration non-contractuelle



ESPACE, LUMIèRE 
ET CONFORT

Beaux volumes et grandes surfaces vitrées pour inviter la 
lumière naturelle dans les pièces à vivre et pour profiter de 

la vue sur la ville ou sur les jardins.

Illustration non-contractuelle

ExEMPLE DE T3



prestations
intérieures et fonctionnalités

prestations
extérieures et choix des matériaux

- Sécurité des accès contrôlée 
 par vidéophone et digicode

- Parkings et/ou garages 
 individuels en sous-sol et en extérieur

- Espaces verts  paysagés et aménagés

- Eclairages extérieurs

Pour conforter le caractère résidentiel des lieux,
nos prestations sont à la hauteur de ce bel emplacement.

Elles apportent une qualité de finition, un sens du détail et 
confirment l’intimité et la douceur du lieu.

UN ART DE VIVRE LA QUALITÉ AU RENDEz-VOUS

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles

- Isolation intérieure respectant
 la RT 2012

- Chauffage individuel gaz

- Porte d'entrée sécurisée

- Carrelage en grès émaillé 
 (40 x 40 cm) dans le séjour,
 la cuisine et la salle de bains

- Peinture dans toutes les pièces

- Chambre avec parquet stratifié

- Salle de bains équipée avec meuble-vasque 
 et sèche-serviettes. 
 Faïence toute hauteur depuis le sol au droit
 des baignoires ou des bacs à douche

- Cuisine aménagée pour les T2 et T3*
 avec plan de travail, plaque de cuisson
 vitro-céramique deux ou quatre feux
 selon adaptation technique, meuble bas 
 sous évier, caisson bas pour lave-vaisselle,
 caisson bas avec four intégré,
 meuble haut 2 portes, hotte aspirante

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles



Emplacement

Villeurbanne Terrasse Patrimoine

Groupe

Exposition
bonne adresse

j’y habite évasion avenir

confiance immobilier

lumière

Cadre de vie
unique

Ambiance
style
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