Situation & Accessibilité
La commune est desservie par le réseau des transports en
commun lyonnais via différents bus et navettes.
L’immeuble se trouve à proximité de trois lignes de bus, dont
une qui permet de rejoindre Lyon en 10 minutes à peine (Gare de
Vaise - Métro D).
L’accès routier s’effectue par la route de Lyon, principale voie
d’accès qui relie l’immeuble à la place Bellecour en seulement 20
minutes.

LES PRESTATIONS
UNE COMMUNE TRÈS PRISÉE DE LA MÉTROPOLE

Parquet chêne

ET LIMITROPHE DU 9e ARRONDISSEMENT

Carrelage 60x60cm

S

Cette ancienne maison bourgeoise, située dans le centre de Saint-Cyr-auMont-d’Or, est dotée d’une architecture de caractère et d’une forte valeur
patrimoniale.
Sa façade principale est exposée plein Sud.

aint-Cyr-au-Mont-d’Or est l’une des plus
jolies communes de l’agglomération
lyonnaise.

Elle propose 8 appartements allant du T2 au T4.

Limitrophe du 9e arrondissement, elle
bénéficie des plus beaux panoramas sur
Lyon et les Monts d’Or et d’un microclimat
dû au Mont Cindre qui l’abrite. Sa proximité
avec le centre de Lyon et son environnement
exceptionnel lui confère un cadre de vie
unique et recherché.
Grâce à son important tissu économique
local et à la présence de tous les services
de proximité (commerces, établissements,
scolaires,
transports
en
commun
et
équipements publics), Saint Cyr dispose d’un
marché locatif particulièrement dynamique
offrant à ses habitants une vraie vie de village
au sein de la métropole lyonnaise.

Peinture 2 couches de finition
blanche sur les murs
Salle de bains avec meuble vasque,
miroir et bandeau lumineux
Chauffage individuel électrique

Cette très belle demeure bourgeoise a été solidement édifiée à la fin du XIXe siècle.
Sa composition classique oriente les baies vitrées au sud sur les frondaisons lointaines et en perspective, le centre du
village de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Exemple d’aménagement d’un T3

La propriété sera entièrement rénovée dans le respect de son style néo-classique. Sa volumétrie et ses éléments
architecturaux seront préservés donnant à cette demeure son aspect patrimonial.
Les appartements bénéficieront tous d’une orientation sud et de vues dégagées. Tout en conservant le charme de
l’ancien, les logements intégreront les dispositions environnementales et technologiques modernes de la construction.
Les parties communes seront mises en valeur grâce aux pierres apparentes des murs, aux sols en dalles de pierre
de grande taille et au bel escalier en pierre avec son garde-corps en fer ciré. Aussi, un éclairage subtil restituera les
ambiances feutrées de l’époque. Le parterre engazonné traversé par une allée de pavé de granit, délimitée par des
bordures de buis et de charmilles, accueillera le visiteur jusqu’à la porte de la demeure.
Le traitement paysagé soigné rehaussera le charme de cette très belle rénovation où l’authenticité des lieux, son
charme intemporel et son environnement de qualité raviront ses occupants.

