
Une parfaite Symbioz entre ville et nature !
Véritable faubourg moderne, Grand Parilly accueillera de nombreux commerces, un hôtel, 
des résidences étudiantes, des bureaux… mais aussi la plupart des services de proximité 
nécessaires au confort et à la sérénité de ses habitants. Le tout, au cœur d’espaces publics 
végétalisés de haute qualité. Respirez, vous êtes en ville !

VOTRE RÊVE 
VA DEVENIR RÉALITÉ
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         VOITURE :
Deux entrées directes au quartier seront aménagées par la Métropole de 
Lyon depuis les boulevards Laurent Bonnevay et Joliot Curie.

        MÉTRO +         TRAM +         BUS :
Avec le métro D, reliez l’hyper-centre de Lyon en 18mn. Avec le tramway 
T4, la Part-Dieu est à seulement 16mn et la gare de Vénissieux à 4 minutes. 
Les lignes de bus C25 et 296 sont également directement accessibles en 
quelques minutes à pied.
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Grand Parilly : la ville de demain s’invente ici !
Si Lyon demeure la 1ère ville française pour la qualité de vie*, la métropole continue de , la métropole continue de 
se distinguer par sa capacité à créer de nouvelles manières de vivre et d’habiter. Et c’est se distinguer par sa capacité à créer de nouvelles manières de vivre et d’habiter. Et c’est 
ici, au cœur du futur quartier de Grand Parilly, que le modèle d’une ville contemporaine, contemporaine, 
accueillante et durable, est en train de s’écrire. 

Espaces publics généreux synonymes d’une convivialité de chaque instant, conception Espaces publics généreux synonymes d’une convivialité de chaque instant, conception 
paysagère et architecturale privilégiant la nature et les déplacements doux… non paysagère et architecturale privilégiant la nature et les déplacements doux… non 
seulement Grand Parilly symbolise un nouvel art de vivre, mais il préfi gure un quartier un quartier 
100% connecté : connecté aux commerces, connecté aux transports et connecté au parc  : connecté aux commerces, connecté aux transports et connecté au parc 
de Parilly, véritable poumon vert de l’Est lyonnais ! 

Au cœur de Grand Parilly, découvrez la haute qualité de vie !
Si vous rêvez d’habiter un nouveau quartier, accessible et ouvert sur la ville, idéalement 
situé à proximité des écoles, lycées et universités, alors Symbioz est faite pour vous ! Une 
balade en vélo au Parc de Parilly ? 178 hectares d’une nature riche et préservée s’offrent 
à vous à seulement… 3 mn à vélo ! Une escapade à Bellecour ou à la Part-Dieu ? Vous 
choisirez entre la ligne D du métro, le Tram T4 ou les nombreux bus alentours.

Et surtout, vous découvrirez un site remarquable où tout a été prévu pour offrir un confort  où tout a été prévu pour offrir un confort 
moderne à ses habitants et favoriser le développement d’un mieux-vivre ensemble ! mieux-vivre ensemble !

Faites une pause entre Lyon et Vénissieux… et profi tez des Faites une pause entre Lyon et Vénissieux… et profi tez des 
avantages d’un « quartier trait d’union »
Parfaitement intégré à son environnement, Grand Parilly est rythmé par un sillon boisé, qui Parfaitement intégré à son environnement, Grand Parilly est rythmé par un sillon boisé, qui 
traverse le site et partage les espaces. Ainsi, l’équilibre entre les logements, les commerces, traverse le site et partage les espaces. Ainsi, l’équilibre entre les logements, les commerces, 
les bureaux, les services et les jardins publics est garanti par une omniprésence du végétal. les bureaux, les services et les jardins publics est garanti par une omniprésence du végétal. 
De quoi faire une pause entre l’agitation et l’effervescence de Lyon et Vénissieux, les De quoi faire une pause entre l’agitation et l’effervescence de Lyon et Vénissieux, les 
deux grandes aires urbaines qui entourent Grand Parilly.

* Classement mondial des villes où il fait bon vivre, The Economist, 2017

Avec ses 
commerces 
au pied de la 
résidence, Symbioz 
incarne à la 
perfection l’habitat 
contemporain. 

Symbioz, une invitation au partage
Avec des appartements parfaitement dessinés, des surfaces confortables et des espaces 
évolutifs, la résidence Symbioz réunit toutes les qualités d’une architecture moderne et 
ambitieuse, adaptée aux besoins de la famille du 21ème siècle. Mais ce n’est pas tout !
La résidence propose également une architecture basée sur l’échange et le partage : zone réservée 
aux vélos électriques partagés, bibliothèque et bricothèque accessibles à tous les habitants, des espaces 
innovants ont été prévus pour servir le bien-être collectif. Parce que le bon voisinage repose aussi sur 
le partage !

Des prestations soignées, pour une Symbioz parfaite
entre matériaux et natureentre matériaux et nature
Grandes baies vitrées et vues panoramiques sur les différents espaces paysagers, halls de la résidence Grandes baies vitrées et vues panoramiques sur les différents espaces paysagers, halls de la résidence 
spacieux et lumineux, loggias conçues comme des jardins d’hiver, synonymes d’un confort thermique spacieux et lumineux, loggias conçues comme des jardins d’hiver, synonymes d’un confort thermique 
toutes saisons… toutes saisons… Symbioz conjugue noblesse et esthétique des matériaux, ainsi que qualité des 
prestations.prestations.

• Carrelage 45x45cm 
pleine masse dans 
toutes les pièces.

• Chauffage urbain avec 
des radiateurs à eau.

• Sèche-serviettes 
électrique dans les 
salles de bain.

• Faïence toute hauteur 
3 faces baignoire ou 
douche

• Volets roulants 
motorisés

• Peinture fi nie blanche 
dans toutes les pièces

• Meuble vasque avec 
miroir et applique 
lumineuse

• Vélos électriques 
B2BIKE à disposition.

• Menuiseries 
bois-aluminium.

Une résidence comme un « village », ouvert mais préservé
Située à l’abri de l’agitation, la Résidence Symbioz propose une architecture audacieuse, qui s’empare 
avec créativité des codes de la maison. Ici, les 70 logements ont été dessinés pour protéger l’intimité 
des habitants, au cœur d’un îlot de tranquillité, aussi calme que préservé. Au sein de ce petit « village », 
tout s’orchestre en effet autour d’un jardin central, espace dense, fourni et vivant. Un espace paysager de 
grande qualité, qui rythme la vie de Symbioz !

Grand Parilly, le quartier proche de tout !
Idéalement situé entre Lyon et Vénissieux, Grand Parilly préfi gure le renouvellement urbain de l’Est 
lyonnais. En effet, pour relier la Presqu’île, vous n’avez que l’embarras du choix !

Balcons, loggias, 
terrasses… avec 
Symbioz, vous 
habitez le paysage !
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