LE MOT
DE L’ARCHITECTE
Situé en limite Sud-Ouest de Tassin-La-DemiLune, le site du Torey bénéfice d’un cadre
paysager remarquable. Entourés d’espaces
boisés protégés, les corps des bâtis anciens
sont réhabilités dans l’intention de conforter le
caractère patrimonial du site.
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L’intervention architecturale respecte l’aspect
monolithique des volumes tout en apportant
une lecture contemporaine : des ouvertures
généreuses en façade offrent des percées
visuelles vers les espaces arborés et font
dialoguer le bâti avec son environnement.
Le traitement soigné de la cour des tilleuls et
le choix des matériaux naturels et des teintes
douces des façades participent à la création
d’un cadre de vie agréable.
Laura Lopez-Moriena
ARCANES ARCHITECTES
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TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Commune très prisée de l’ouest lyonnais, Tassin
la Demi-Lune a su préserver un cadre de vie
harmonieux tout en favorisant le dynamisme
économique local.
Ville verte par excellence, Tassin est jalonnée par
de nombreux parcs et centres de loisirs ( Parc
Aquavert, Parc de l’orangerie, Parc des Beaux
ombrages ).
Le quartier du Torey se trouve à la limite de
Francheville et de Craponne : une situation idéale
favorisant le calme de la campagne et la proximité
avec la ville.
Le Clos du Torey est l’illustration parfaite de la
douceur de vivre tassilunoise : marché sur la
place tous les mercredis et vendredis matin,
des établissements scolaires publics ou privés
dont l’Institution St Joseph, un cinéma et
une médiathèque complètent les structures
nécessaires au bien-être quotidien.

LE CLOS DU TOREY
L’entrée de la résidence se fait par l’ancien portail de la
propriété donnant sur une allée magnifique arborée.
Cette propriété du XIXème siècle reconnue comme site
patrimoniale, bénéficiera d’une rénovation soignée mettant
en valeur un patrimoine architectural et paysager conservant
l’identité des bâtiments. La résidence bénéficiera de tout
le confort moderne grâce à des prestations de qualité. La
propriété propose 14 logements du T1 bis au T4.
Outre le parc de la résidence, plusieurs logements sont
dotés d’un jardin privatif et/ou d’un balcon.
La résidence est une résidence fermée située en plein
milieu d’un parc arboré de près de 3000 m².
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PRESTATIONS
• Parquet chêne contrecollé
• Carrelage 45 x 45 en grès émaillé
• Faïence 20 x 40 toute hauteur dans
les salles de bains et les salles d’eau
• Placards équipés
• Radiateurs avec régulation par thermostats
• Production d’eau chaude par chaudière individuelle
•Meuble vasque miroir bandeau lumineux
• Sèche-serviettes
• Visiophone
• Revêtement des murs :
peinture blanche 2 couches
• Places de stationnement
• Une résidence sécurisée
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TASSIN EN CHIFFRE

Établissements actifs

Habitants

Complexes
sportifs

( 2015 insee )

( 2018 ville-data.com )

Médiathèque
Cinéma
École de musique
Centre culturel : l’Atrium
Centre de remise en forme aquatique
intérieur/extérieur, courts de tennis,
mini-golf & activités pour enfants

Marchés

( site mairie Tassin )

• Marché du bourg
• Marché promenade des tuileries
• Marché d’Alaï
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NOMBREUX
ESPACES VERTS

• Parc de la Pomme ( chemin de la Pomme )
• Jardins de l'Hôtel de ville
( avenue Charles de Gaulle, avenue Leclerc )
• Parc de la Vernique ( chemin de la Vernique )
• Parc de l’Orangerie ( rue de Belgique )
• Parc Beauséjour ( 163, rue Charles de Gaulle )
• Parc des Beaux Ombrages ( rue professeur Depéret )
• Square ( rue Joliot Curie )
• Parc de L’Atrium (35, avenue du 8 mai 1945)
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ACCESSIBILITÉ
BUS

Ligne 73, C21, C24 et la ligne 168 JD ( Junior Direct ) de Craponne
à Charbonnières ( Arrêt Val Torey )

MÉTRO

Gorge de Loup ( ligne D )

04 72 56 39 30
6emesensimmobilier.com

