VILLEURBANNE (69)

SO RÉPUBLIQUE

Vivez l’expérience d’un
appartement nouvelle génération

Villeurbanne

Située sur la rive gauche du Rhône, la ville de Villeurbanne et ses 147 192 habitants suscite
un intérêt grandissant et s’affiche comme une alternative conviviale à sa voisine lyonnaise.
Symbole de son attractivité, la ville a gagné près de 20 000 habitants en une décennie.

Quartier République

Implantée au calme, rue Louis Adam, à 5 minutes seulement
du métro République, la résidence « So République » bénéficie
d’une localisation privilégiée proche du quartier des Gratte-Ciel.

UNE VILLE LIMITROPHE DE LYON
Au cœur de la métropole lyonnaise, celle qui est souvent considérée
comme le dixième arrondissement, possède un accès direct aux
grands pôles d’intérêts urbains et aux espaces dédiés à la détente.

AU PLUS PRÈS DU QUARTIER
Au cœur de la vie villeurbannaise, la résidence
« So République » se situe à moins de 10 minutes
à pied de nombreuses structures scolaires :
garderie, école primaire, collège et lycée.

Les déplacements sont grandement facilités grâce à une forte densité
de transports en commun et à une implantation proche des grands
axes routiers.

AMBITIEUSE ET ACCUEILLANTE
UNE ATTRACTIVITÉ
AFFICHÉE ET
UN réel DYNAMISME

UN EMPLACEMENT
PRIVILÉGIÉ
À PROXIMITÉ
DES GRATTE-CIEL

Villeurbanne abrite de nombreux sièges sociaux de grandes sociétés
et conserve aussi une industrie forte. La ville accueille également
« Le pôle Pixel » réalisé par Icade, premier pôle régional dédié aux
activités innovantes de l’image, du son et des industries créatives qui
inclut 110 entreprises.

Côté sports et loisirs, le théâtre TNP, le cinéma le
Zola, des salles de sports, la piscine Boulloche,
ou des lieux de vie animés comme les Brotteaux
et les Gratte-Ciel, font du quartier un condensé
unique d’opportunités.

Un nombre important de commerces de proximité et de marchés, une
vie culturelle développée et une multitude de sites dédiés aux loisirs
viennent renforcer la diversité de Villeurbanne.
Jeune et dynamique, la ville rassemble pas loin de 10 000 collégiens et
lycéens et compte plus de 30 000 étudiants. INSA, DOUA, IUT-A, IUT-B,
IRA, IUFM sont quelques fleurons de la vie étudiante villeurbannaise.
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01 - Cours Émile Zola
02 - Parc de la Tête d’Or
03 - Gare des Brotteaux
04 - Mairie de Villeurbanne
05 - Station de métro « République »
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06 - Place Charles Hernu

À peine un peu plus loin, le campus de la DOUA
n’est distant que de 2,5 kilomètres environ.
La proximité immédiate de nombreux centres
d’intérêts urbains (commerces, supermarché,
organismes publics...), vient renforcer l’attrait
de la résidence.

UNE VILLE PARFAITEMENT DESSERVIE
• 2 lignes de métro (7 stations) : la ligne A reliant Vaulxen-Velin à la gare de Lyon-Perrache, et la ligne B de
Charpennes à Oullins via la gare de la Part-Dieu.
• 3 lignes de tramways (dont le T1 qui connecte la Part-Dieu
au campus de la DOUA).
• 10 lignes de bus TCL et une ligne départementale.
•A
 éroport : accès en 21 minutes à l’aéroport Saint-Exupéry,
via la station « Vaulx-en-Velin La Soie » du Rhônexpress.
• Voiture : à 15 minutes du périphérique et de l’A42.
• Station Velo’v implantée à 5 minutes de la résidence.
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So République

Une architecture élégante et contemporaine qui abrite des appartements connectés.

UNE ARCHITECTURE CARACTÉRISTIQUE
Inspirée de l’élégance des immeubles du mythique Soho de New-York,
« So République » révèle une architecture contemporaine, aux façades
ornées de briquettes et de menuiseries aluminium. Espaces verts, jardins
et terrasses y ajoutent une note de charme et de quiétude.

UNE RÉSIDENCE
À L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

Le dynamisme des jeux de volumes, la variété des matériaux et des
façades créent un ensemble harmonieux et chaleureux. La percée
centrale, végétalisée, apporte sérénité et intimité aux résidents. Les
places de stationnement sont situées en sous-sol et un local à vélos est
directement accessible en rez-de-chaussée.

DES APPARTEMENTS RAFFINÉS
Les 26 appartements du studio au 4 pièces, dont deux appartements
sur le toit, bénéficient de prestations de grand confort. « So République »
est également la première résidence proposée par Icade dont les
appartements sont connectés et équipés de système domotique.

des prestations de standing

Des espaces privatifs
extérieurs

Des appartements
aux volumes optimisés

La résidence
• Décoration raffinée du hall et des paliers
d’étage suivant proposition d’un architecte
d’intérieur.
• Éclairage des spots par détecteurs de présence.
• Espaces verts : pelouse, plantations d’arbres,
d’arbustes et de haies suivant proposition du
paysagiste.

Les appartements
• Hall, séjour, cuisine : carrelage de grande
dimension.
• Chambres : parquet chêne massif.
• Salle de bains : carrelage 30x30, faïence
toute hauteur, meuble vasque avec miroir.
• Volets roulants électriques.
• Peinture de finition.

La sécurité
• Propriété entièrement close.
• Vidéophone.
• P orte palière anti-effraction
avec moulures et pommeau.
• Serrure de sécurité 3 points.
• P orte menant à l’ascenseur
sécurisée par digicode.

So République

Des prestations de qualité et une installation domotique en toute simplicité.

Votre appartement 100% connecté

Plus de confort, de sécurité et d’économies !

points lumineux

ACCÈS INTERNET EN TOUTE LIBERTÉ
• Accès immédiat à internet en TRÈS HAUT DÉBIT.
Dès votre emménagement, grâce à la fibre optique connectée à votre immeuble,
vous pouvez souscrire un abonnement internet auprès de l’opérateur de votre choix.
• Internet en haute qualité.
Votre logement dispose de prises RJ45 dans chaque pièce.

volets roulants

PACK DOMOTIQUE So Smart INCLUS
Vous commandez, centralisez et programmez à l’avance et à distance
l’ensemble des équipements connectés dans votre lieu de vie :
• Box domotique ouverte et évolutive, qui permet de centraliser et de gérer
toutes les fonctionnalités de vos équipements.

ICADE S’OCCUPE DE TOUT !

• Bouton connecté pour tout piloter d’un seul clic.
• Gestion du système de chauffage grâce à votre thermostat intelligent qui
s’ajuste automatiquement et vous permet de gagner en confort et en économies.

internet et domotique
clé en main

• Contrôle des volets roulants.
• Pilotage de tous vos points lumineux.

système de chauffage
paramétrage personnalisé
de votre appartement

accompagnement gratuit
pendant trois mois

>

Pour vous permettre de vivre au quotidien le meilleur
de la maison connectée, ICADE a choisi MaSmartHome®,
expert des solutions intelligentes 100% compatibles et évolutives.
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La signature
d’un promoteur
de référence
Icade est une société immobilière cotée,
filiale de la Caisse des Dépôts.
Acteur de référence, Icade conjugue avec
rigueur sélection des emplacements,
esthétique des architectures et qualité
des réalisations, conditions essentielles
pour un investissement serein !
Depuis 60 ans, nous avons accompagné plus de 116 000 clients dans
la réussite de leur projet immobilier.
C’est à leurs côtés et en écoutant
leurs attentes que s’est bâtie notre
expérience.
Aujourd’hui avec Icade, vous allez
devenir PROPRIÉTAIRE, confiance
comprise.

Icade Promotion - 35, rue de la Gare - 75168 Paris cedex 19 - SASU au capital de 29 683 456 E. RCS Paris 784 606 575. N° Orias : 13003036 - IOBSP Mandataire non Exclusif. Carte T N° 12384, Préfecture de Police
de Paris. Illustrations non contractuelles. Distances fournies à titre indicatif. Perspectives : Infime Architecture. Photos : Fotolia. Impression : Imprimerie Delta. Conception/création : Coef.6 : 06 12 100473.- Octobre 2016.

CLINIQUE
DU TONKIN

Parc
de la
Tête d’Or

