


NEUVILLE-SUR-SAÔNE : PAS LOIN DE LYON
ET PAS LOIN D’ÊTRE IDÉALE

• Peu de 

villes ont la chance de voir 

deux fleuves la traverser. Lyon est de celles-ci et la 

Saône est un des deux.    Venue des Vosges, elle rejoint Lyon par 

le nord, côtoyant à son arrivée, un territoire de jolies communes rurales  

et naturelles qui, de tout temps, ont inspiré les architectes. • Belles propriétés 

romantiques et domaines se succèdent en effet au long de 

ce val de Saône qui rejoint tranquillement Lyon. • C’est 

à Neuville, jolie commune flânant à flanc de colline 

avant de serrer la main de la Saône, à 20 kms à peine 

de Lyon que le Groupe Confiance construit 

aujourd’hui sa nouvelle résidence. • Face aux 

Monts d’Or si cotés, avec le fleuve en contrebas et 

Lyon à l’horizon, Neuville offre un cadre de vie et 

un environnement bien préservés. Sur cette terre 

profondément lyonnaise, le nouveau programme 

du Groupe Confiance viendra s’épanouir sur un secteur très 

résidentiel qui privilégie le cadre et la qualité de vie tout en bénéficiant du centre-ville 

tout proche et de l’ombre bienveillante de la grande cité lyonnaise voisine.  

•  Une excellente opportunité avec la Saône en vedette qui vient 

murmurer aux lyonnais qu’une belle voisine les attend 

sur ses rives un peu en amont.

Daniel Diaz,
Président Directeur Général du Groupe Confiance



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 terme 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 Vieux Lyon classé patrimoine UNESCO

2 - Un aéroport international et 3 gares TGV

3 - La place Bellecour et la colline de Fourvière

4 - Un patrimoine historique exceptionnel

5 - Le nouvel éco-quartier Confluence

6 - L'Opéra de Lyon

7 - Vélo'v : initié par Lyon

8 - La capitale de la Gastronomie française

9 - Le nouveau pont Raymond Barre
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UNE DES PLUS JOLIES PETITES SOEURS DE LYON

Véritable balcon sur Saône, à l’entrée nord de Lyon, entre des Monts d’Or que tous les lyonnais espèrent et le plateau des Echets qui 
fait partie de l’avenir économique de Lyon, Neuville-sur-Saône a toujours été séduisante. Elle attire énormément et de plus en plus les 

familles qui veulent mettre un pied en terre verte et apaisée, tout en restant proche de Lyon et de sa riche influence. 
L’habitat est historiquement résidentiel et continu de l’être avec de belles et grandes propriétés qui ont préservé l'urbanisme. 

Très consciente de sa qualité de vie qu’elle préserve au quotidien, la ville n’en est pas moins très bien connectée aux infrastructures 
économiques et de transports, ce qui lui donne accès aux grands bassins d’emplois du nord mais aussi et surtout de l’est lyonnais.

LEs aTOuTs DE 
nEuviLLE

suR-saônE
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1 - La Saône traverse Neuville et le 
 Val de Saône juste avant de rejoindre le 
 Rhône à Lyon-Confluence

2 - Un centre-ville animé à proximité 
 de la résidence

3 - Une terre qui fait la jonction entre le 
 lyonnais et le Beaujolais

4 - Une qualité de vie qui séduit et attire
 de très nombreux nouveaux arrivants

5 - Une connexion TER efficace et hyper cadencé
 vers les gares TGV et le centre de Lyon

6 - Un cadre de vie et un environnement
 très recherchés

7 - Une des villes principales près des bassins  
 d'activités du Nord de Lyon (Sanofi, BaSF...)

8 - De très nombreuses infrastructures scolaires
 pour répondre à la croissance démographique

un PEu DE LYOn 
JusTE avanT LYOn !

NEUVILLE-SUR-SAÔNE, C’EST AU BORD DE LA SAÔNE ET AU NORD DE LYON

nEuviLLE-suR-saônE
• 7 500 habitants en 2017*

• Membre de Lyon Métropole

* source Lyon Métropole

La Sâone est un trait d’union rapide entre les deux villes
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UN EMPLACEMENT DE PREMIER ChOIx DANS UN ENVIRONNEMENT TRèS RÉSIDENTIEL
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VUE DES FAçADES CÔTÉ AVENUE AUgUSTE WISSEL

Illustration non-contractuelle

La résidence « Les Terrasses de Julie » est composée de deux 
bâtiments de faible hauteur (R+2) proposant un nombre limité de 
logements allant du T2 au T3. 
Le programme est bâti sur une parcelle d’angle qui épouse une avenue 
qui conduit rapidement au centre-ville de Neuville. 
L’architecture propose des balcons translucides qui affinent les lignes 
et s’accordent aux teintes douces et chaudes des bâtiments. 
Les toits alternent les pentes traditionnelles qui facilitent l’harmonie 
avec l’environnement très pavillonnaire et les secteurs plats, 
transformés en magnifiques terrasses.
Un petit rond point fleuri, comme un cadran bien huilé, donne le 
tempo et organise doucement un trafic particulièrement apaisé.

les terrasses
de julie

Une 
architecture
lumineuse
toute en finesse



Illustration non-contractuelle

VUE DES FAçADES CÔTÉ JARDIN

Au cœur 
d'un écrin 
de verdure

La deuxième facette du programme se trouve côté jardin. 
Les espaces verts principaux s'ouvrent au Sud avec une très belle 
exposition et ne se contentent pas d’offrir une vue agréable : 
ils sont actifs et vivants et grimpent vers les façades pour en souligner 
les lignes et habiller les bâtiments d'échelles végétales et paysagées.
Un parfum environnemental apprécié et un cheminement doux qui flâne 
autour de l’ensemble des bâtiments, accompagnant de vert et de fleurs,
les deux entrées piétonnes.
L’ensemble des stationnements est en sous-sol et l’accès est facile 
et sécurisé.



Bien vivre
son intérieur

ExEMPLE D’AMÉNAgEMENT D’UN T3

Illustration non-contractuelle

L’espace de chaque appartement est optimisé pour 
le bien-être et le confort. Avec ses terrasses et ses 
balcons accueillants qui font le plein de lumière, 
la résidence est un beau lieu de vie et de quotidien. 
La qualité des prestations n’est pas en reste et 
renforce cette impression de « bien chez soi » et de 
cocooning. Une belle réalisation du sol au plafond. 



Exemple d’un T3 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

CUISINE AMÉNAgÉE POUR TOUS LES LOgEMENTS*
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

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

PORTE D’ENTRÉE 
SÉCURISÉE

CARRELAgE EN gRèS ÉMAILLÉ 
 (40 x 40 CM) DANS LE SÉJOUR,
 LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS

ChAUFFAgE
INDIVIDUEL gAz

des appartements
fonctionnels et bien équipés

UN ART DE VIVRE

prestations
extérieures et intérieures

- 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

- Isolation intérieure respectant
 la RT 2012

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.

LA QUALITÉ AU RENDEz-VOUS

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles

PEINTURE LISSE DANS 
TOUTES LES PIèCES

ChAMBRE AVEC 
PARQUET STRATIFIÉ
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j’y habite
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