
Chassieu (69)
Jardins Divers
Une résidence ouverte 
sur le Parc Joly



À Chassieu,
goûtez à la vie de village 
dans la 1ère couronne lyonnaise

À 16 kilomètres de Lyon, Chassieu offre à ses habitants un cadre 

de vie équilibré : entre son ambiance de village autour de la place 

Coponat et sa position centrale au sein de la métropole, la vie ici 

est placée sous le signe de la modernité. Possédant une qualité 

incontestable, le paysage chasseland est marqué par les jolis parcs 

du Châtenay, du Rotagnier, Cassin et la Promenade Nature. Un 

quatuor naturel bientôt accompagné d’un nouvel intervenant en 

plein centre-ville : le Parc Joly !

Ces espaces de respiration bienvenus sont la vitrine de Chassieu. 

D’un côté, ils jalonnent les trajets piétons du quotidien vers les 

4 groupes scolaires, les commerces et les boutiques. De l’autre, 

vers les deux institutions culturelles de la ville que sont le 

Karavan théâtre et le conservatoire de musique et de danse. Pour 

couronner le tout, la ville encourage la pratique d’une ou plusieurs 

activités et possède bon nombre de complexes sportifs facilement 

accessibles !

Le Karavan théâtre



La Mairie de ChassieuAire de jeux pour enfants à Chassieu Chassieu et son marché, les mercredi et samedi matin 

Le Parc Joly face à la résidence



une adresse idéalement située 
et facile à vivre

Au pied de la résidence, 3 lignes de bus TCL permettent de rejoindre, entre autres, le pôle multimodal de Carré 

de Soie (métro A et tramway T3, directs vers le centre-ville de Lyon) et son centre commercial en 15 minutes*. 

Il faudra moins de temps aux automobilistes pour profiter du golf Blue Green ou s’envoler depuis l’aéroport de 

Lyon-Saint Exupéry.

Au quotidien, l’adresse de Jardins Divers se veut pratique à vivre, à 350 mètres du groupe scolaire Louis Pergaud 

et d’un supermarché. Le collège Léonard de Vinci, la mairie, ainsi que la halle marchande couverte de la place 

Coponat sont aussi à moins de 10 minutes* à pied de chez vous.

Sources : Ville de Chassieu, Google Maps, MET’, Grand Lyon

L’architecture épurée
  et ouverte 

sur le Parc Joly

Affirmant un peu plus Chassieu comme une 

ville verte, Jardins Divers marque l’entrée 

du Parc Joly, le 5ème grand espace vert de la 

commune. Depuis le chemin de l’Afrique, une 

venelle entièrement piétonne distribue les 

halls d’entrée et donne accès à la plaine de 

jeux, aux clairières champêtres et au théâtre 

de verdure de cet espace boisé de 2,8 hectares. 

S’inspirant du Parc Joly pour en conjuguer 

toute la poésie, les jardins communs réservés 

aux résidents sont plantés d’arbres, de 

plantes vivaces, d’arbustes fruitiers et d’un 

potager partagé, idéal pour adopter un style 

de vie plus naturel où la simplicité reprend 

ses droits.

Accès parking

Accès piéton
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Quand l’architecture 
  et la nature se font écho

Solide, durable et esthétique, le bois, utilisé dans la construction des villas individuelles et des 2 îlots intermédiaires 

à l’entrée de la venelle, permet une meilleure isolation thermique et acoustique des intérieurs. Source de bien-être 

et d’apaisement, le bois régule le taux d’humidité et filtre l’air pour un meilleur confort de vie !

La nature, en tant que source d’énergies renouvelables, est au cœur de Jardins Divers. D’une part, la gestion des 

eaux pluviales, par un jeu d’infiltration et d’évaporation, a été pensée de façon à créer des conditions idéales pour 

l’épanouissement d’une faune et d’une flore diversifiées. D’autre part, les panneaux solaires installés sur les toits en 

pente douce, produisent et distribuent aux habitations de l’électricité verte tout en réduisant les consommations 

énergétiques de chacun.
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Appartements et villas…  
  de la diversité naît la richesse !

Les appartements du studio au 5 pièces, dont 

certains en duplex, font la part belle aux ouvertures 

triangulaires. L’effet est garanti pour encore 

plus de lumière drainée vers les intérieurs. Aux 

derniers étages, les grandes terrasses et les 

jardins d’hiver, tous deux orientés vers le Parc 

Joly, sont des prestations rares en centre-ville.  

 

Quant aux quelques villas individuelles de 

3 à 5 pièces, elles jouissent de jardins privés 

exposés à l’Est ou au Sud et séparés par des 

massifs d’arbrisseaux pour une intimité totale…  

tout ce qu’il faut pour cultiver un art-de-vivre 

exclusif !
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Des réalisations
à l’image de vos rêves
Depuis 50 ans, OGIC cultive l’excellence pour 

concevoir et réaliser des programmes résidentiels 

de qualité en sélectionnant avec soin des sites 

privilégiés en cœur de ville et en s’entourant 

d’architectes et de professionnels reconnus pour 

créer des espaces de vie remarquables.

Pour satisfaire cette exigence de qualité, nos équipes 

d’Île-de-France, d’Auvergne Rhône-Alpes et de 

Provence Alpes Côte d’Azur mettent leur  expertise 

et leur savoir-faire à votre service afin d’apporter les 

réponses les mieux adaptées à vos attentes.

Pour que votre confort soit durable, “Jardins 

Divers“ est conforme à la règlementation RT 2012, 

vous garantissant ainsi un logement respectueux 

de l’environnement et une maîtrise de votre 

consommation d’énergie.

Des prestations pensées  
pour votre confort
Parties privatives :

•  Porte palière avec serrure 3 points A2P*
•   Chape isophonique
•   Menuiseries extérieures en PVC plaxé
•   Occultation par volets roulants 

motorisés en lames PVC 
•   Parquet contrecollé dans les chambres
•   Carrelage 60x60cm dans les autres 

pièces
•   Faïence à hauteur d’huisserie au droit 

des équipements dans les salles de 
bains et salles d’eau

•   Meuble vasque surmonté d’un miroir  
et d’une applique lumineuse

•   Radiateur sèche-serviettes dans 
les salles de bains et salles d’eau

•  Receveur de douche extra-plat
•  Fourniture du chauffage par chaudière 

individuelle gaz

Parties communes :

•  Hall d’entrée décoré par un architecte 
d’intérieur

•  Accès sécurisé par dispositif 
vidéophone, Vigik®  et digicode

•   Éclairage automatique des halls, 
paliers et circulations par détecteurs  
de mouvements

•  Ascenseur dans chaque bâtiment 
desservant tous les niveaux depuis  
le sous-sol

•  Parking en sous-sol accessible par 
une porte basculante commandée  
à distance par un émetteur

•  Locaux vélos au rez-de-chaussée



www.ogic.fr
0805 760 770
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Complexe sportif
Romain Tisserand
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JaRDiNs 
DiVeRs
4, chemin de l’Afrique
Chassieu

uNe aDResse bieN DesseRVie :

   Voiture 
Accès à la Rocade Est (N346) en 2mn*. 
Aéroport d’affaires de Lyon-Bron à 8mn*. 
Gare TER de Saint-Priest  à 13 mn*. 
Autoroutes A43 et A46 à 5mn*, A42 à 10mn* et A7 à 14mn*. 
Aéroport et gare TGV de Lyon-Saint Exupéry à 13mn*.

   bus  
Depuis l’arrêt “Chassieu Place“ au pied de la résidence : ligne 28 vers Meyzieu 
Z.I. (tramway T3, Rhônexpress), ligne 68 vers le pôle d’échanges multimodal 
de Vaulx-en- Velin La Soie (métro A, bus TCL, tramway T3…) et ligne 76 
vers Décines Grand Large ou la gare TER de Saint-Priest.
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*Source : Google Maps, SNCF, sous réserve des conditions de trafic et de météo. Crédits photos : Fotolia et Studio Gaudin Ramet. Document non contractuel. Illustration à caractère d’ambiance. Perspective non contractuelle. Illustrations : La Fabrique à Perspectives, Exagon 
pour Insolites Architectures. OGIC LYON RHONE ALPES, SAS au capital de 1.867.743 Euros, RCS n° 798 465 027, titulaire de la carte professionnelle “Transactions sur immeubles et fonds de commerces“ sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 27 octobre 
2014 par la Préfecture des Hauts-de-Seine sous le numéro 92/A/0706 - Représentée par son président la société OGIC, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Sièges sociaux : 58/60 avenue 
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