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O  Résidence sécurisée par 
vidéophone à l’entrée des halls. 

O  Volets roulants extérieurs 
électriques en aluminium

O  Fenêtres et portes-fenêtres en 
aluminium laqué

O  Un stationnement extérieur est 
prévu pour chaque logement

O  Appartements qui proposent de 
belles surfaces

O  Double orientation pour certains 
appartements

O  Chauffage électrique 

À NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Côté Saône est idéalement située 
près de l’A46 : une manière rapide de 
rejoindre Lyon ou Villefranche, ainsi 
que le reste de l’agglomération. 
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RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME

À NEUVILLE-SUR-SAÔNE
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 (1) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. 
Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du 
bien retenu dans la limite de 300.000 €. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte 
du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur simple 
demande. (2) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles, et dans la limite de 40% du montant du prêt en zones A, Abis et B1 / 20% en 
zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation 
du dossier par l’établissement bancaire. - Perspectiviste : Alexis Gasselin.   - Crédits photos : Arnould Conseil, Istock - Illustrations non contractuelles
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PRESTATIONS

L' I M M O B I L I E R  R É N O V É



BUS S14 
3 min à pied

PLUSIEURS 
LIGNES DE BUS EN 
DIRECTION DE LYON 

4 min en voiture

CINÉMA REX 
3 min en voiture

ÉCOLE, COLLÈGE 
ET LYCÉE 

15 min à pied

COMMERCES 
10 min à pied

ROUTE DE TRÉVOUX 
ET SES GRANDES 

ENSEIGNES  
8 min en voiture

MAIRIE 
10 min à pied

LECLERC GENAY  
10 min en voiture

GARE D’ALBIGNY 
(dessert Lyon Perrache, 

Lyon Part Dieu en 15 min, 
et Villefranche sur Saône 

en 15 min)  
5 min en voiture

En remontant au nord de Lyon, le long des quais de Saône, se dévoile Neuville : une 
ville aux allures de village. Pierres dorées, verdure, et petits pavés apportent à la 
commune un charme bucolique dont elle seule a le secret. Le château d’Ombreval, 
occupé aujourd’hui par la mairie, surplombe le petit centre et offre un visage 
historique à la ville.

Boulangeries, pharmacies, opticiens… tout ce dont vous avez besoin se trouve 
facilement rue de la république ! Le vendredi matin, un immense marché de plus de 
150 exposants vous permet de dénicher les petites merveilles de la région.

Près de l’eau, empruntez le chemin de halage le long des berges pour flâner, vous 
promener en famille ou faire un footing matinal.  Une ville aux multiples atouts, qui 
saura vous séduire !

La résidence Coté Saône se situe à 30 minutes en voiture des 
centres-villes de Lyon et de Villefranche en longeant les quais 
de Saône.  Écoles, commerces, mairie : tout se fait à pied depuis 
la résidence. Hypermarché et gare se trouvent à quelques 
minutes de voiture seulement. Côté Saône vous offre une réelle 
parenthèse de sérénité tout en restant proche des commodités.

SAVOUREZ LA DOUCEUR DES BORDS DE SAÔNE

LE CALME DE LA NATURE 
À DEUX PAS DE LA VILLE

Sur les hauteurs de Neuville-sur-Saône, chemin du pont 
des biches, se dévoile la résidence Côté Saône, nichée 
tout près d’un bois. Son architecture rappelle celle 
d’une grande villa bourgeoise à la fois contemporaine 
et élégante. Dans cette résidence intimiste, 8 
appartements, du 2 pièces au 5 pièces duplex vous sont 
proposés en plateaux bruts à aménager au gré de vos 
envies et de vos goûts. Chaque appartement possède 
son propre espace extérieur (balcon, terrasse ou jardin 
privatif) vous permettant ainsi de savourer pleinement 
les beaux jours. Votre intimité se veut préservée car 
la résidence a été conçue de manière à éviter tout vis 
à vis. Afin de laisser la part belle à la lumière, certains 
logements possèdent une double orientation.

Confort, bien-être et modernité sont les maîtres mots 
de cette nouvelle résidence du Val de Saône !

VOTRE NOUVEAU CHEZ-VOUS 
VOUS ATTEND !

DU T2
AU T5

ET SON CHARME BUCOLIQUE
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

LE MOT DE L’ARCHITECTE
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(2)(1)

 Comment redonner vie à un ancien atelier 
de soierie à proximité d’une forêt ? Telle était la 
question proposée par R2I pour ce projet.

Côté Saône est un projet de réhabilitation dans 
le sens propre du terme car nous avons tiré profit 
des qualités architecturales du bâtiment existant, 
mais également des qualités intrinsèques du site. 
L’objectif était de proposer aux futurs résidents 
une intimité propre à chaque lot tout en savourant 
des espaces extérieurs propices au repos et à la 
contemplation.

Les logements profitent ainsi chacun d’une vue 
agréable sur le site (forêt ou paysage lointain). Une 
résidence cosy avec vue sur la nature. 

Jullien LIGNON, architecte
LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES


