


 au cœur du Beaujolais

Domaines viticoles renommés et demeures d’exceptions en Pierres Dorées 
? Pas de doute, vous êtes au cœur de la magnifique région du Beaujolais. 
Composée de nombreux villages classés parmi les plus beaux de France, elle 
propose un environnement idyllique de campagne, entre domaines agricoles  
et étendues de vignes à perte de vue.

Au cœur de cet environnement privilégié, maisons anciennes, propriétés de 
charme et châteaux majestueux côtoient la nature d’un territoire bucolique. 
À quelques kilomètres seulement de la métropole de Lyon et de son 
effervescence urbaine. Ce précieux cadre de vie peut aujourd’hui devenir 
le vôtre. En lisière de la capitale du Beaujolais, Villefranche-sur-Saône,  
le doux village de Gleizé vous tend les bras. 

Vivre l’évasion



aux portes de Villefranche-sur-Saône

Aujourd’hui, la vie de village vous sourit. À seulement 8 minutes* du centre 
de Villefranche-sur-Saône, Gleizé vous propose un quotidien apaisé. Vous 
profitez d’un environnement calme et convivial avec son ravissant centre-
bourg animé de petits commerçants, services et loisirs de proximité. Lovée au 
cœur de panoramas champêtres, la commune accueille de nombreux petits 
quartiers résidentiels appréciés pour leur qualité de vie préservée. 

Le réseau de transport en commun Libellule vous accompagne dans vos 
déplacements jour après jour grâce à 3 lignes de bus qui passent à seulement 
300 m* de la résidence. Une offre scolaire riche accompagne vos enfants, de 
la maternelle au lycée, pour faciliter l’épanouissement de toute la famille. Le 
futur quartier d’Epinay viendra enrichir l’offre de services de proximité grâce 
à une vingtaine de nouveaux commerces et supermarché à quelques minutes 
à pied de votre nouvelle adresse. 

N’attendez plus et choisissez l’alliance idéale de la proximité des commodités 
avec celle de la nature environnante.

Un village traditionnel 

À 300 m* de l’arrêt  
« Lycée Louis Armand »  
et ses 3 lignes de bus

À 350 m*  
de l’école maternelle  

George Brassens 

À 500 m*  
du lycée  

Louis Armand 

À 550 m*  
de la nouvelle zone  

commerciale d’Epinay 

Une nouvelle adresse proche de l’essentiel

À 1,1 km*  
de l’école élémentaire  

La Chartonnière 
À 2,4 km*  

de la Mairie de Gleizé 

À 600 m*  
de l’hôpital Nord-Ouest  
Villefranche-sur-Saône

À 2,3 km*  
du centre-ville de  

Villefranche-sur-Saône 



Salle de bain faïencée, équipée  
de son meuble vasque, de son miroir 
et son sèche-serviettes

FAITES LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Parquet contrecollé dans les chambres  
et plinthes assorties

Brises soleil orientable  
pour les fenêtres du séjour  
et volets roulants dans les chambres

Fenêtres bois

VMC double flux  
ou pompe à chaleur

Carrelage grand format

UN QUARTIER DE MAISON  
PASSIVE UNE PREMIÈRE  
EN FRANCE 

Au cœur d’un secteur résidentiel des plus paisibles, entouré 
de paysages au charme unique, un nouveau quartier 
pavillonnaire se dessine. MERCIER PROMOTION lauréat du 
concours organisé par l’aménageur (OPAC) a imaginé un 
univers centré sur la nature.

Tout autour des maisons d’apparence traditionnelles, des 
essences d’arbres variées se succèdent. Chênes, érables, 
noisetiers et aubépines viennent enrichir le décor de votre 
nouvelle vie. Une promenade piétonne douce et agréable 
dessert l’ensemble des habitations. Élégamment inspirées 
du patrimoine architectural de la région, de magnifiques 
pierres dorées illuminent murs et murets bordant la 
résidence. Elles lui apporte un caractère et un raffinement 
empreint d’authenticité. 

Mais sous cet aspect traditionnel se cache une révolution.  
Via Edena est le premier quartier de maisons passives de  
cette taille en France. Gages d’une écologie positive, ce 
sont des maisons plus saines, plus écologiques et plus 
économiques qui s’ouvrent à vous !



Ne vous contentez pas de votre intérieur, si 
chaleureux soit-il, et profitez d’un jardin rien qu’à vous, 
accompagné de sa terrasse à l’abri d’une ravissante 
pergola. Un endroit privilégié à vivre comme une 
pièce en plus. C’est idéal pour partager des instants 
de convivialité entre amis ou en famille. 

Appréciez l’aisance de vos déplacements grâce à 
un garage et une place de stationnement qui vous 
assurent un retour à votre domicile en toute simplicité.

tournée vers l’extérieur
Une vie nouvelle

d’un bien-être unique
L’évidence

Ouvrez la porte sur votre nouvelle vie et découvrez des 
prestations dignes d’un bien-être sans faille. Les maisons 
de 4 ou 5 chambres offrent des surfaces généreuses et 
des plans judicieusement étudiés pour vous permettre 
d’aménager votre intérieur à votre image. 

Les orientations optimales garantissent une belle lumière 
naturelle tout en préservant l’intimité de chacun… Chaque 
détail a été pensé pour vous assurer un confort inégalé 
dans votre maison.



esthétisme et innovation
Des maisons alliant

Via Edena, ce sont des maisons individuelles ou 
mitoyennes revisitant les classiques de la maison 
traditionnelle. Sous leur toiture en tuiles à deux pentes, 
un procédé de construction totalement nouveau : 
La structure «  bois paille  ». Composée uniquement 
de matériaux biosourcée et plus sains, les maisons 
garantissent un niveau de performance énergétique 
inégalé dans la construction « traditionnelle ».

L’ensemble de la conception à été imaginé autour du 
bénéfice client et environnemental. Le résultat ? Des 
maisons « passives » qui proposent une consommation 
énergétique presque 3 fois inférieure aux dernières 
normes (RT 2012). À l’heure où les dépenses d’énergie 
deviennent un sujet majeur, Via Edena préfigure l’habitat 
de demain.

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

15 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G

Logement énergivore 

Une maison des années 80*

Une maison passive*

Une maison RT 2012*

Logement économe 

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE 

* Ce classement est donné à titre indicatif, il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’étude spécialisé  
d’un diagnostic de performances énergétiques pour chaque logement remis à l’acquéreur lors de la livraison.



Elles proposent enfin une flexibilité du logement 
grâce à la possibilité de créer un espace bureau, 
buanderie ou autre dans un coin du séjour, ou de 
l’entrée qui sera éclairée et ventilée naturellement. 
Les garages ont été largement dimensionnés afin 
de permettre le stockage de vélos ou de matériel 
destiné au jardin. Ces atouts ont permis à notre 
projet de gagner le concours organisé par la mairie 
de Gléizé et l’OPAC, c’est une vraie fierté que de 
pouvoir piloter un programme aussi innovant !

Nadège Beluze - JAA Architecte

Via Edena ce sont des maisons comme l’on aimerait 
en faire plus souvent, utilisant tous les avantages  
du procédé « constructif bois paille » :

LE MOT DE L’ARCHITECTE

  Matériau renouvelable

  Disponible localement

   Faible énergie grise depuis son origine  
jusqu’à son recyclage

  Matériau propre sur chantier et à faibles déchets

  Efficacité énergétique

  Matériau sain

  Offre un bilan carbone positif

Elles bénéficient aussi d’une éco-conception basée 
sur des principes bioclimatiques : optimisation 
de l’ensoleillement, ventilation nocturne naturelle, 
adaptation à la pente naturelle du terrain, 
protection solaire en fonction de l’orientation…



Le Nizerand
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Hôpital Nord-Ouest de
Villefranche-sur-Saône

Stade Armand 
Chou�et

Stade 
Pierre-Montmartin

Palais 
des sports

Parc 
du bois doré

Piscine 
Saint-Exupéry

Notre Dame 
de Mongré

Château 
de Vaurenard

Lycée Louis 
Armand

École maternelle 
Joseph Viollet

École
La Chartonnière

École Georges 
Brassens

Vignoble
du domaine de 

Vaurenard

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

GLEIZÉ

ACCÈS & TRANSPORTS
Voiture
   Centre-bourg de Gleizé à 5 min*
   Villefranche-sur-Saône à 7 min*
   Lyon à 35 min*

Transports en commun
    Ligne 3  (Gleizé Hôpital - Gare de Villefranche-sur-

Saône - Centre commercial Le Garet) 
   Ligne 7  (Lycée Louis Armand - J.B. Martini - Mâchon) 
   Ligne 8  (Lycée Louis Armand – Centre-ville  

de Villefranche-sur-Saône - Jassans-Riottier) 

Train
    Gare TER de Villefranche-sur-Saône à 8 min*  
pour rejoindre : 
    Lyon Perrache en 35 min* 
    Lyon Part-Dieu en 25 min* 
    Vienne en 1h15* 
    Dijon en 1h40*

Le Mini Parc
Domaine de Bois Dieu
69380 LISSIEU
com@mercier-immobilier.com

04 78 47 36 15
www.mercier-immobilier.com

UN CADRE DE VIE QUI VOUS RESSEMBLE
À chaque projet de construction, nous imaginons 
ce que sera votre vie, ici et demain.

UNE QUALITÉ D’ÉCOUTE
Vos besoins changent, vos envies évoluent. 
Nous sommes présents à vos côtés,  
à chaque étape de votre vie.

UNE RELATION DE CONFIANCE DURABLE

92 % de clients satisfaits  
de la relation commerciale**

89 % de clients satisfaits  
de la qualité des conseils apportés**

** Étude réalisée en juin 2018 par RÉSONANCE DATA® et  

*Source : Google Maps sous réserve des conditions de trafic et de météo - Illustrations non contractuelles - Crédits photos : Adobe Stock/ Shutterstock - Architecte : JAA Architecte  
 MERCIER IMMOBILIER - SAS au capital de 2 000 000 € - Mini Parc de Bois Dieu - 69380 Lissieu - RCS Lyon 398 696 054 - 01/2022 - Conception : Adjectif
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