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Découvrez un 
quartier 

qui regorge
d’énergie

MONTCHAT, UN QUARTIER RÉSIDENTIEL PAISIBLE ET PRISÉ 
 
Le 3ème arrondissement de Lyon fait véritablement partie des secteurs privilégiés au cœur de l’agglomération. De l’auditorium à la 
préfecture, du mémorial de la prison de Montluc au grand centre commercial de la Part-Dieu, chaque lieu vous transporte dans 
des univers différents.

Situé en plein coeur du 3ème arrondissement, le quartier de Montchat bénéficie d’une belle accessibilité tant en voiture grâce à 
la proximité du boulevard périphérique, qu’en transports en commun avec le tramway T3 et 3 lignes de bus. Le long des rues de ce 
secteur résidentiel, se mêlent à la fois l’élégance de beaux hôtels particuliers et la modernité de nouvelle résidence de standing.

Paisible et agréable, ce quartier aux allures de village offre un cadre de vie rare en centre-ville. Traversé par le cours du Docteur 
Long et ses petits commerces, Montchat promet un quotidien facilité. Les parcs Georges Bazin et Chambovet offrent quant à eux 
de jolies parenthèses de nature en ville, permettant de se ressourcer et de savourer pleinement les beaux jours.

Un quartier unique dans lequel il fait bon vivre !

UN EMPLACEMENT UNIQUE POUR VIVRE 
DES INSTANTS PRIVILÉGIÉS
 
La rue Antoine Laviolette est une adresse idéale qui bénéficie à la fois de la tranquilité d’un secteur résidentiel 
et de sa proximité avec le centre-ville.

Pour les envies de shopping, retrouvez le centre commercial de la Part-Dieu à 13 min en voiture. Pour les 
footings matinaux ou les balades en famille,  rejoignez le parc Chambovet en seulement 10 min à pied. 

Ecoles, collèges, poste et commerces : tout est accessible à pied ! Le quotidien se veut pratique et serein. 

L’arrivée du futur tramway T6 en fin d’année 2019 (qui joindra Debourg et les hôpitaux Est en 21 minutes) 
renforcera également la connexion du quartier au reste de l’agglomération.
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ÉCOLES ET 
COLLÈGES 

8 min* à pied

PARC CHAMBOVET
10 min* à pied

METRO D 
GRANGE-BLANCHE

7 min* à pied

CENTRE COMMERCIAL 
PART-DIEU 

13 min* en voiture

FUTURE LIGNE DE TRAMWAY T6 
(Debourg - Hôpitaux Est Pinel) 

futur arrêt Hopitaux Est 
10 min* à pied

CINÉMA 
UGC PART-DIEU

13 min* en voiture

C26 ARRÊT LACASSAGNE-EUGÉNIE 
(direction Cité Internationale 

ou Transbordeur)
3 min* à pied

C8 ARRÊT CONSTANT 
(direction Grange-Blanche 

ou Vaulx en Velin)
3 min* à pied

HÔPITAL GRANGE-BLANCHE 
7 min* à pied

LA POSTE 
8 min* à pied

Les Villas 
Laviolette



 

UN ART DE VIVRE UNIQUE EN CENTRE-VILLE 
 
C’est au coeur du quartier de Montchat, à la place d’une ancienne grande maison des années 1970, 
que se dévoilent les Villas Laviolette. 

Ces deux maisons individuelles de 170m2 chacune proposent un confort de vie idéal et rare en centre-ville. 

Une fois le portail franchi, vous êtes ailleurs. Votre chez-vous devient une parenthèse feutrée au 
standing incroyable. L’architecture contemporaine, la possibilité de mettre une piscine creusée de 
8x4m et la terrasse en bois sont une invitation à la détente et au bien-être. À la fois cosy et intimistes, 
les Villas Laviolette ont été pensées et conceptualisées de manière à vous offrir le plaisir de la vie en 
maison en plein coeur de Lyon. 

Chaque villa dispose de 4 chambres dont deux suites parentales avec salle d’eau et dressing, 
permettant ainsi de préserver l’intimité de chacun et de se sentir bien chez soi.

L’extérieur a été particulièrement soigné, proposant ainsi, en option, la possibilité de mettre une 
sublime piscine de 8x4m, agrémentée d’une jolie terrasse en bois pour savourer pleinement les beaux 
jours.



  

LE MOT DE L’ARCHITECTE
   

En plein cœur d’un quartier résidentiel, le projet vient s’intégrer à la construction existante pour 
créer 2 maisons individuelles. Notre démarche a été d’apporter une nouvelle identité à ce bâtiment 
des années 1970. Notre volonté réside dans le respect de la morphologie existante tant au niveau de 
l’environnement que de la parcelle en elle-même. Le dénivelé du terrain et les accès par les deux murs 
qui l’encadrent ont été des éléments déterminants.  Ainsi, cette métamorphose complète donne lieu à 
deux nouveaux espaces de vie indépendants sans vis-à-vis et où chacun pourra s’approprier son espace. 
La proposition mixte entre architecture contemporaine et architecture traditionnelle renforcera 
également le caractère fort de chaque maison. Les larges ouvertures permettent un apport conséquent 
de lumière et participent également au rapport entre intérieur et extérieur. Enfin, les matériaux nobles 
utilisés comme le bois, le métal, donneront une vraie chaleur à ces deux constructions.    

Mathieu Silvy Leligois,  
Société MSL Architectes.

Des prestations 
de qualité 

qui privilégient 
votre confort

>   Espaces de vie spacieux et lumineux ouverts sur jardin

>   4 Chambres dont 2 suites parentales équipées de salles 

d’eau ou salles de bains et dressing

>   Salles de bains et salles d’eau comprenant un 

ensemble meuble, miroir et vasque pour faciliter votre 

emménagement

>   Carrelage et faïence toute hauteur dans les pièces d’eau

>   WC suspendu

>   Carrelage dans les pièces de vie et parquet dans les 

chambres

>   Pompe à chaleur air/eau dans l’une des villas et chaudière 

gaz à condensation dans l’autre

>   Menuiserie en aluminium avec volets roulants électriques 

et brises-soleil orientables

>   Garde-corps en aluminium

>   Porte de garage sectionnelle

>   Terrasse en bois pour un extérieur aménagé dès votre 

arrivée

>   Bardage bac acier ou bardage bois à clairevoie sur façades

>   Circulation en gravier Saint-Martin

>   Jardin paysagé

>   Piscine 4x8m (en option)

>   Villa aux normes RT 2012
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