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O    3 ou 4 chambres au choix

O    Chauffage  au sol par chaudière 
individuelle au gaz au rdc et 
radiateurs à l’étage

O    Faïence toute hauteur dans les 
salles de bains

O    Meuble vasque dans les salles de 
bains avec miroir et applique

O    WC sur pied

O    Menuiseries et volets roulants en 
aluminium avec télécommande

O    Double vitrage isolant 

O    Charpente traditionnelle

O    Couverture en zinc

O    Porte de garage automatique

O    Jardin privatif engazonné avec 
terrasses en bois au RDC et à l’étage

O    Vidéophone

O    Portail électrique à l’entrée  
du lotissement

O    Eclairage des parties communes

À SAINT-PRIEST

Le clos des Cèdres est idéalement 
situé à 10min* en voiture de l’A46 et 
du périphérique Laurent Bonnevay qui 
relie l’ensemble de l’agglomération.
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RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME
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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, Service de communication de la ville de Saint Priest - Illustrations non contractuelles
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ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 
5 min à pied

TRAMWAY T2 
DIRECTION PERRACHE ou 

SAINT-PRIEST BEL AIR 
5 min à pied 

COMMERCES 
2 min à pied

CENTRE NAUTIQUE 
6 min en voiture

COLLÈGE GÉRARD 
PHILIPPE 

13 min à pied 

LYCÉE 
CONDORCET 
3 min à pied

LA POSTE 
9 min à pied 

CENTRE 
COMMERCIAL 

PORTE DES ALPES 
9 min en voiture 

PHARMACIE 
5 min à pied

MAIRIE 
7 min à pied

CINÉMA DE 
SAINT-PRIEST

Commune du Sud de Lyon, Saint-Priest est à mi-chemin entre la ville et le côté bucolique de la campagne. 
Idéalement proche de Lyon, la commune bénéficie d’une très bonne accessibilité notamment grâce aux 
multiples transports qui la desservent et la connectent au reste de l’agglomération. Le charme du centre du 
village ne pourra que vous séduire, avec ses pavés, son église, sa place, sa fontaine et les nombreux commerçants 
qui facilitent vos achats du quotidien.  Trois fois par semaine, vous pourrez profiter des marchés pour déguster 
de bons produits frais et locaux.     

La commune a su garder le charme d’un vieux bourg dauphinois tout en exprimant les facettes 
de son passé rural. Cette ville se veut également empreinte d’un fort patrimoine historique. En 
effet, le château de Saint-Priest, situé en plein centre, a traversé de nombreuses époques, allant 
de l’architecture médiévale à l’architecture contemporaine.  Plutôt urbaine, la ville garde tout de 
même de nombreux espaces de verdures et de balades comme « le sentier-nature des Cervettes » 
qui propose 5 km de promenade.  C’est un cadre privilégié qui vous attend ! De nombreuses boutiques pour 
répondre à vos besoins, des parcs pour se ressourcer mais aussi des restaurants pour profiter de moments 
privilégiés. Enfin, la commune est en train de se moderniser, notamment avec l’arrivée de la ZAC des îlots verts :  
nouveaux bâtiments de logements, futurs commerces et écoles et grande place accordée à la végétation 
pour adoucir la dimension urbaine. Saint-Priest se dévoile comme un lieu avec de multiples atouts pour une 
vie de famille épanouie.     

Le clos des Cèdres est situé à 7 min à pied du centre-ville de 
la commune où l’on retrouve les commerces de proximité, et 
également à 7 min du parc Berliet pour de jolies promenades.

Le centre commercial de Saint-Priest se trouve quant à lui à 
9 min en voiture. L’emplacement est vraiment optimal pour vivre 
un quotidien pratique.

JONGLEZ ENTRE LA VIE CITADINE ET LE CHARME D’UN VILLAGE.

UN EMPLACEMENT IDÉAL POUR  
UNE VIE SIMPLE ET PAISIBLE

C’est le long de l’avenue Jean Jaurès, au coeur de Saint-
Priest, que se situe le clos des Cèdres. Cette nouvelle 
résidence propose 5 maisons individuelles, allant du 
4 au 5 pièces. Chaque maison possède une terrasse et 
un jardin privatif, des atouts qui vous permettront de 
profiter pleinement des beaux jours. 

L’architecture se veut soignée et rappelle celle de 
petits lofts urbains, un style peu vu dans le quartier. 
Les façades sables et blanches se veulent apaisantes et 
élégantes.

Le clos des Cèdres permet d’apprécier la vie citadine 
tout en bénéficiant des avantages d’une maison. 
Construit sous la réglementation RT 2012, votre 
logement bénéficie d’une isolation optimale pour se 
sentir bien chez-soi en toutes saisons et réguler votre 
consommation d’énergie. 

SAVOUREZ L’ART DE VIVRE EN 
EN MAISON EN PLEIN CŒUR DE VILLE

DU T4
AU T5

SAINT-PRIEST

(2)(1)
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TEXTE ARCHI

UNE COMMUNE PLEINE DE VIE LE MOT DE 
L’ARCHITECTE

                   Un architecte se pose toujours 
différentes questions lorsqu’il travaille sur un 

projet de logement de ce type : comment gérer les 
vis à vis, comment préserver l’intimité et favoriser 

l’échange dans un même projet ? 

Après un long travail de conception entre le maître 
d’ouvrage RSI, le service commercial de R2I et LLAA, la 

résidence du clos des Cèdres répond à ces questionnements 
grâce à une variation de volumes qui préserve au mieux les 

vues entre chaque lot. 

Ces variations ont permis entre autres de proposer des 
balcons aux étages, et de différencier chaque habitation par des 

thématiques de couleurs et de volumes.

Chaque habitation est orientée différemment sur le site et les 
habitants peuvent profiter d’un grand espace vert.

Chaque maison est orientée hors de la voierie commune, favorisant 
ainsi le bien-être des occupants. Elles bénéficient toutes d’un jardin 
privatif, dans lequel les enfants peuvent jouer. 

Un espace commun, des jardins privatifs : le vivre ensemble et le vivre 
chez soi, telle est notre réponse à ce nouveau projet de RSI 

Jullien LIGNON - LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES


