
*  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (rt 2012).

Offrez-vous la nature à deux pas de Lyon

Côté Vallon
LENTILLYREGLEMENTATION THERMIQUE 2012



Lentilly, une authenticité qui 
se conjugue au présent
Le charme et la quiétude des abords de Lentilly se combinent à une vie de village dynamique 
et proche de tout. Les commerces du centre-bourg assurent un quotidien simple et pratique. 
Dardilly et ses grandes surfaces ainsi que les boutiques de la RN 6 sont accessibles en moins 
de 10 mn en voiture. La gare située au cœur de la commune, dessert Lyon en 25 mn et les 
grands axes routiers vous permettent également de regagner rapidement l’agglomération 
en 30 minutes.

Construit sur l’une des collines de l’Ouest Lyonnais, la commune profite d’un cadre bucolique 
et d’une ambiance paisible. Mais, pour rester dans l’air du temps, Lentilly sait aussi offrir 
à ses habitants une vie commerçante et culturelle toujours plus attractive pour toute la 
famille. Les enfants, de la crèche au collège, sont accueillis directement sur la commune 
dans une ambiance sereine et familiale.

La zone d’activités de Charpenay accueille, quant à elle sur la commune, des PME de tous 
secteurs et représente près de 900 salariés.



Vous rêvez de douceur et de repos, le bruissement du vent dans le vallon vous invite à la 
contemplation. Besoin de quelques courses pour le dîner, le centre bourg vous attend à 
650m à pied. Parce que votre vie est chaque jour différente, Côté Vallon se plie à toutes 
vos envies. 

A quelques centaines de mètres de la gare, du centre du village, des commerces et des 
services, la résidence vous ouvre les portes d’une nature verdoyante. 

C’est grâce à cet équilibre subtil entre ville et verdure, que Côté Vallon vous offre une vie 
en parfaite harmonie.

Côté ville et côté jardin, un quartier 
qui vous veut du bien

UNE ACCESSIBILITÉ SIMPLIFIÉE 

EN VOITURE > A 5 mn de l’autoroute A89 vers Clermont-Ferrand
> A 30 mn de Lyon par l’autoroute A6

EN TRAM-TRAIN > A 30 mn de la Gare St Paul
> A 22 mn de la gare Gorge de Loup

EN TRANSPORTS EN COMMUN >Autocars du Rhône – Ligne 16 Direction Gorge de Loup



Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffagge, ventilation, refroidissement, 
production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement 
remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

Réduisez votre consommation d’énergie.
Habiter un Bâtiment Basse Consommation (conforme à la 
Réglementation Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement 
économe en énergie et respectueux de l’environnement. Pour 
obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée 
afin d’atteindre l’ultra performance du bâtiment et d’en limiter ses 
besoins en ressources.

•  Une isolation thermique ultraperformante pour 
un meilleur confort de vie, été comme hiver ;

•  Des économies de chauffage et d’éclairage 
grâce à la qualité des équipements et à 
l’utilisation d’énergie renouvelable ;

•  Une valorisation de votre patrimoine 
sur le long terme.

*  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la 
norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
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Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels  (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

CÔTÉ VALLON

Etiquette énergétique 

Logement économe 

Tous nos logements répondent aux 
exigences de la Réglementation 
Thermique 2012 pour un habitat 
écologique à basse consommation*, 
vous garantissant :

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

•  Une isolation renforcée pour une meilleure 
maîtrise de l’énergie

•  Un système de ventilation régulé et optimisé 
pour une meilleure qualité de l’air

•  Des vitrages performants pour un confort 
optimal hiver comme été

• Un système de compteur électrique      
   installé dans chaque logement pour un suivi   
   de la consommation

•  La mise en place d’équipements de 
production de chauffage et eau chaude 
sanitaire à faible consommation d’énergie

Des équipements
adaptés :

(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation 
du programme.

(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.



Des appartements qui 
ont du savoir-vivre
Au travers de son architecture sobre et élégante, la résidence 
affirme son identité contemporaine. Les persiennes de métal 
ajouré apportent du caractère aux façades claires. Epousant 
les courbes naturelles du site, le bâtiment s’adapte avec brio au 
léger dénivelé du site par des formes rythmées et structurées.

Sur trois niveaux seulement, les appartements du 2 au 4 
pièces s’ouvrent tous sur un espace extérieur, véritable espace 
de vie supplémentaire. Que vous optiez pour un jardin privatif, 
une terrasse ou un balcon, vous profitez d’une vue dégagée sur 
l’espace boisé classé qui borde la résidence. Avec Côté Vallon, 
vous savourez le privilège d’un cadre calme et reposant.

Lumineuses et spacieuses, les pièces à vivre privilégient le 
confort et la qualité avec des prestations soignées et de grandes 
baies-vitrées qui assurent votre bien-être au quotidien.

Des solutions 
pensées pour vous 
Pour vous permettre d’accueillir 
vos invités en toute sérénité : un 
parking visiteurs sécurisé.
Pour préserver votre intimité : des 
orientations bien étudiées et un 
espace paysager planté de grands 
arbres.
Pour apporter praticité et sécurité : 
des stationnements fermés en 
sous-sol.

Rue des Tanneries

Chemin des Côtes ACCÈS PIÉTONS

R+2
R+2

ACCÈS VÉHICULE



Optez pour votre bien être
Les parties communes
•  Hall d’entrée et circulations communes décorés selon le projet d’un décorateur.
• Éclairage automatique des paliers par détecteurs de présence.
• Portes palières, seuil à la suisse et joint isophonique. 
•  Ascenseur avec miroir desservant chaque étage, y compris le parking en sous-sol.

Les finitions
•  Carrelage au sol dans toutes les pièces et plinthes carrelage assorties.
•  Faïence 25x40cm dans salles de bains et salles d’eau à hauteur d’huisserie avec un point lumineux.
• 3 rangs de faïence 20x20cm au-dessus des éviers dans les cuisines.
• Peinture acrylique blanche sur les murs et plafonds.
•  Revêtement des balcons en lames de bois et en dallettes béton gravillonnées pour les terrasses en attique et en rez-de-chaussée.

L’isolation et le chauffage
• Isolation thermique et phonique renforcée : double vitrage, menuiseries extérieures PVC.
• Volets roulants en PVC.
• Structure brique thermopierre avec isolant intérieur.
• Chaudière individuelle à gaz à condensation pour le chauffage et la production d’eau chaude.
• Radiateurs acier avec robinet thermostatique dans les chambres et thermostat dans le séjour.

La sécurité
•  Résidence protégée par un portail télécommandé.
• Hall d’entrée protégé par un sas avec vidéophone et Vigik.
• Portes palières antieffraction avec âme composite blindée - trois points sécurisés.
•  Garages boxés en sous-sol privatifs.
•  Accès sous-sol télécommandés et parking extérieur visiteurs sécurisé.

L’expertise et la qualité Bouygues 
Immobilier
Au coeur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients, au 
développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.

Ces engagements s’illustrent notamment par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles stricts appliqués à 
l’ensemble de ses nouveaux programmes.

Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne 
tout au long de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement.



ESPACE  
CLIENT

Nous vous accompagnons
à chaque moment clé :
1 - Définir avec vous vos besoins
2 - Vous proposer des appartements adaptés
3 - Étudier ensemble le financement
4 - Vous faciliter les démarches administratives
5 - Vous présenter des solutions d’aménagement 
      et d’entretien
6 - Être toujours à votre écoute une fois installé

Créez votre harmonie  
avec nos solutions personnalisées d’aménagements et d’options

En plus des prestations rattachées 
à votre logement, profitez d’un 
Espace Client entièrement dédié à 
votre confort. 

Avec votre Responsable Relation 
Client, imaginez les possibilités 
d’aménagements qui s’offrent 
à vous pour transformer votre 
intérieur en un lieu unique et 
découvrez quelques astuces pour 
faire des économies au quotidien.



PRIX D’UN APPEL LOCAL
0 810 002 327
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Opérateur engagé de la ville 
durable, Bouygues Immobilier 
développe depuis plus de 60 
ans des projets immobiliers 
rés ident ie l s ,  te r t ia i res  e t 
commerciaux dans plus de 230 
villes en France et en Europe.

Bouygues Immobilier est le 
premier promoteur à avoir été 
certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Bouygues immobilier est certifié NF logement 
par l’organisme certificateur Cerqual

Programme réalisé en conformité avec les niveaux 
de performance énergétique fixés par la norme 
Règlementation Thermique 2012 (RT 2012).

Côté Vallon
ESPACE DE VENTE 

52 av. Victor Hugo 
69160 TASSIN

Du mardi au samedi
10h - 19h non stop
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