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LA CONFLUENCE
DANS TOUTES
SES NUANCES

L A CO N F LU E N C E

NATURE

CÔTÉ SAÔNE, PROFITER DE
LA DOUCEUR DE VIVRE
Des journées bercées par le mouvement reposant de la
Saône, vous en rêviez ?
La résidence Les Loges de Saône vous invite à voir
votre quotidien autrement à travers de belles fenêtres
paysagères donnant sur la Saône et les Balmes de
Sainte Foy-lès-Lyon. Ce décor naturel et convivial invite
aux balades le long des places des Rives de Saône,
elles-mêmes objets d’une nouvelle écriture urbaine et
piétonne.

URBANITÉ

LA CONFLUENCE
TIENT SES PROMESSES
Vivante et urbaine, calme et naturelle, la vie à
La Confluence a plusieurs visages. Les Docks, la Sucrière,
le Centre Commercial cohabitent avec les résidences,
et apportent jour après jour de la modernité dans un
quartier déjà bien ancré dans l’histoire. Les Rives de Saône
à parcourir à pied ou en Vélo’v apportent la douceur à ce
quartier exceptionnellement bien desservi par l’ensemble
des transports (tramway, métro, TGV, TER…).

QUARTIER DENUZIÈRE :
UNE ADRESSE DÉLICIEUSEMENT
VIVANTE ET PAISIBLE
Le quartier Denuzière bénéficie d’une situation
exceptionnelle en bord de Saône. Les petits commerces
et marchés autour de la place Sainte Blandine font de ce
quartier un lieu vivant. De quoi façonner un quotidien doux
et agréable où se croisent loisirs, culture et convivialité.

L A R É S I DE N C E

PLURIEL

UNE RÉSIDENCE OUVERTE SUR
LA LUMIÈRE, LA NATURE ET L’ÉCHANGE
La nature en ville n’est pas seulement un luxe, c’est un vecteur de santé
et de bien-être.
Parsemé de ponctuations végétales, le bâtiment et ses jardins
s’entremêlent, trouvant une résonnance dans le paysage boisé des
Balmes de la Saône. Ici, on rentre chez soi par un jardin arboré.
Une fois à l’intérieur, la résidence offre encore des vues végétales sur
les jardins de toiture depuis tous les étages.
Le travail des espaces est aussi subtil dans la recherche des « espaces
verts » que dans la gestion de la lumière. Tout est mis en œuvre pour
améliorer votre cadre de vie, en faisant de la lumière naturelle une
invitée omniprésente. Un hall vitré à double hauteur transparent, des
paliers larges et lumineux, un escalier éclairé naturellement, un plaisir
quotidien pour vous, mais aussi pour les occupants des bureaux voisins.

SINGULIER

TOUTES LES VIES EN UNE
Un maître-mot dans la conception de la résidence : la mixité. La mixité des usages (travail, loisirs, habitat)
et mixité des typologies d’appartements du 2 au 6 pièces.
La diversité pour mieux habiter, c’est la réponse apportée par Les Loges de Saône.
Imaginez une nouvelle configuration, où espace professionnel et espace personnel se décloisonnent, où
les occupants de la résidence et les piétons du Cours Bayard se rencontrent.
Imaginez une nouvelle définition du confort, des espaces flexibles, modulables, pour des intérieurs adaptés
à vos habitudes, où les possibilités d’utilisation se multiplient.

40 APPARTEMENTS
TOUS DIFFÉRENTS
Ici, vous vivez en totale harmonie avec vous-même, en
choisissant un appartement qui vous ressemble. Selon la
position, l’orientation, les ouvertures, les prolongements,
l’agencement, tous les appartements disposent d’un
style propre s’adaptant à chaque vie.

UN 3 ÈME ESPACE DÉDIÉ
AU « VIVRE ENSEMBLE »
Dans une continuité végétale entre le dedans et le dehors,
l’Orangerie attire l’attention depuis la rue par sa « peau »
vitrée transparente et accompagne l’ouverture sur le jardin.
Cet espace est autant dédié à des activités créatives
qu’aux moments de détente et de convivialité, et
constitue un espace de pause agréable pour l’ensemble des
occupants de l’îlot.

L’ A RC H I T ECT U R E

INTIMITÉ
L’architecture résidentielle des Loges de Saône
est pensée pour sublimer l’environnement de
La Confluence, en proposant des vues lointaines sur
la nature.
Son attique dessine une ligne de ciel découpée sur le
cours Bayard, dont des retraits ponctuels favorisent
les ouvertures.

DÉCOUVREZ
UNE COLLECTION
D’APPARTEMENTS
OUVERTS
SUR LA SAÔNE
Lovés dans un jardin résidentiel,
ils sont accessibles depuis la rue
Denuzière par un subtil passage du
public vers l’intime.
Les espaces privatifs et collectifs
sont traités avec soin et pensés pour
procurer un sentiment d’espace, une
qualité de vie singulière grâce à de
belles ouvertures.
Toutes les pièces sont généreuses et
lumineuses, s’ouvrant sur un large
panorama extérieur, tout en limitant
les vis-à-vis.

OUVERTURE
L’ensemble donne une sensation de légèreté et
de respiration grâce aux jeux d’ouverture et de
transparence de la façade : en rez-de-chaussée,
les halls et bureaux largement vitrés donnent à voir
le cœur paysager aux passants. En étage, les loggias
généreuses ouvertes sur la nature prolongent la
perspective depuis l’intérieur des appartements,
et accentuent l’impression d’espace.

ADOPTEZ
UN INTÉRIEUR
ÉCLATANT
DE DOUCEUR
Chaque logement dispose d’un espace
de vie confortable et ensoleillé
naturellement dans le prolongement
de la pièce à vivre : grandes baies
vitrées, belles terrasses, loggias
profondes de 2,20 mètres.
Mais aussi de belles expositions :
- Des 2 pièces plein sud, pour un
soleil éclatant.
- Des 3 pièces d’angle double
exposition, pour un éclairage naturel
constant.
-
Des 4 pièces traversants avec
parfois une triple exposition, pour
une lumière omniprésente.
- Des 5 et 6 pièces d’exception pour
un paysage plein écran.

MOT DE LA SOCIOLOGUE
« Il s’agit de concevoir un habitat qui tienne compte
de l’évolution des modes de vie, de la sociabilité du
voisinage et de la transformation des demandes
aux différentes phases de la vie selon l’âge et les
recompositions familiales. Sans vouloir ou pouvoir
traiter toutes ces questions à la fois, nous voulons
donner à chaque résident le plaisir d’habiter un
logement singulier, selon sa position et son orientation,
en travaillant sur les ouvertures, les prolongements, la
distribution intérieure, le rapport à la rue et à la vue ».
Monique ELEB

LES APPARTEMENTS

POUVOIR VIVRE
À L’EXTÉRIEUR
COMME
À L’INTÉRIEUR
Trois types de jardins pour reconstituer
un écosystème urbain :
Le jardin en pleine terre : dédié à la
détente, aux rencontres, aux activités
diverses, il prend place au cœur de l’îlot
comme un spectacle de nature visible en
transparence aussi bien par les passants
que par les habitants des Loges de Saône.
Les jardins étagés : réservés aux plantes
et aux insectes, ponctués de notes colorées
selon les saisons, ils habillent la vue depuis
les balcons. Un tableau végétal qui se
prolonge visuellement jusqu’au jardin en
pleine terre.
Les toits potagers : consacrés aux plantes
comestibles, ces multiples jardins sur le
toit sont de grandes terrasses, ouvertes sur
le paysage spectaculaire des balmes.

DEHORS

DEDANS

À CHACUN
SON STYLE
DE VIE
Tous les appartements sont
différents et proposent des
agencements astucieux et
innovants. Ils ont été pensés
pour faciliter le quotidien
en s’adaptant aux modes
de vie d’aujourd’hui.

Extraits des petits « plus » qui rendent chaque logement unique, appartements de plain-pied ou en duplex :
• Une « vraie » entrée bien délimitée.
• Une pièce à l’entrée séparée des autres chambres, pour l’intimité du couple, l’autonomie d’un enfant…
• Des chambres plus larges pour faciliter l’aménagement autour du lit.
• Des coins plus sombres pour vos écrans.
• Des rangements optimisés avec dressing, lingerie, placards installés sur les balcons, dans l’entrée et les couloirs.
• Une pièce de vie extérieure supplémentaire en été grâce à un grand balcon qui relie la cuisine et le séjour.
• Des baies vitrées et des terrasses au même niveau que les sols des pièces à vivre.

L E P ROMOT E U R

CONSTRUCTEUR
ET PROMOTEUR
ÇA CHANGE TOUT !
DEPUIS 50 ANS,
NOUS ENGAGEONS
NOTRE NOM
SUR CE QUE NOUS
CONSTRUISONS
Depuis 50 ans, Fontanel apporte une double
vision en associant son savoir-faire en tant
que constructeur et son expertise dans la
promotion immobilière.
Avec un travail réalisé aussi bien en amont
qu’en aval, de l’esquisse initiale à la
construction, nous avons à cœur d’offrir un
habitat sans concession, à la fois esthétique
et confortable.
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L’ÉCONOMIE DU PROJET
Nous garantissons une construction efficace
grâce à des matériaux attentivement
sélectionnés pour optimiser les coûts.
Conformes aux normes écologiques RT 2012,
nos réalisations témoignent d’une grande
qualité, et bénéficient d’un démarrage des
travaux très rapide.
Les Jardins du Vernay - Caluire-et-Cuire

« LES DÉTAILS FONT LA PERFECTION ET LA PERFECTION
N’EST PAS UN DÉTAIL. » Léonard de Vinci
Au delà du slogan, cette phrase célèbre résume l’état d’esprit quotidien de nos équipes, tant au Bureau
d’Études qu’aux Travaux.
Chaque réalisation est unique, comme chacun de nos clients. Nous prenons soin d’étudier chaque détail
dans le respect de chaque problématique, et nous veillons à ce que l’ensemble de vos préoccupations
soient aussi les nôtres.
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Illustrations et photos non contractuelles - Crédit illustrations : Gaëtan Le Penhuel architectes - Asylum - Crédit photos : Istock, Fotolia - Janvier 2016

Angle rue Denuzière / Cours Bayard

