
À SAINT-LAURENT-DE-MURE

      Les 

Pléiades
A7

A46

A43

A43

A48

A432

A42

LYON

Villeurbanne

Miribel Jonage

Le
 R

hô
ne

Bron

Vénissieux
Saint-Priest

Crémieu

L’Isle-d’Abeau

La Tour
du Pin

Bourgoin-
Jallieu

Villefontaine

Vienne

Saint-Laurent-
de-Mûre

DIRECTION
MARSEILLE

DIRECTION
PARIS

DIRECTION
GENÈVE

DIRECTION
CHAMBÉRY

DIRECTION
GRENOBLE

Les Pléiades 
une résidence réalisée par 
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VOTRE CONTACT COMMERCIAL

  Scolarité
 Multi-accueil Les Renardeaux

 École maternelle Bois Joli

 École élémentaire Vincent d’Indy

 École de musique Vincent d’Indy

 Collège Louis Lachenal

 Axes routiers 
  À proximité des autoroutes 

A43, A42 et A432

  Direction : Genève, Lyon, 
Marseille et Paris 

  Transports 
en commun 

  Bus 1EX terminus Grange Blanche 
(Lyon centre)

  Gare TGV de Saint-Exupéry 
à 11 min**

*  Centre-Bourg est une marque déposée par le bureau d’études Groupe SERL en collaboration avec la Mairie de Saint Laurent 
de Mure dans le cadre du projet d’embellissements du centre village. ** Temps de trajet donné à titre indicatif d’après les 
informations viamichelin.fr. Illustrations non contractuelles. Crédit photos : Mairie de St Laurent de Mure - Architectes : xxxx 
- Illustrations : xxxxx. MARS 2018  •  AGENCE D’ORIGINE • RCS 381 422 864  •  



À la recherche d’une ambiance village tout en étant à deux pas 
du Grand Lyon. Découvrez Saint-Laurent-de-Mure, une com-
mune champêtre en plein développement. Vous y trouverez 
tout ce dont vous avez besoin au quotidien : services et com-
merces de proximité, école, collège et infrastructures sportives 
et culturelles. Dynamique aussi par son activité économique, 
Saint-Laurent-de-Mure est à deux pas de la ZAC du Chanay et 
du parc d’affaires Les Marchés du Rhône. Enfin, l’accès à l’auto-
route est direct. 

     Optez pour une qualité de vie  
à la campagne et pourtant  
si proche de la ville. 

Vivre à la campagne 
à deux pas de LyonLoisirs et culture 

à Saint-Laurent-de-Mure

 Piscine municipale

 Tennis et stade de foot

 Parc du Clos de la Foire

 Salles de spectacles :  
 La maison Le Bois du Baron  
 et La Fruitière

Saint-Laurent-de-Mure réorganise son Centre Bourg*, pour vous 
offrir un véritable cadre de vie. En effet, Les Pléiades sont idéale-
ment situées, en plein cœur du village. La résidence fait partie d’un 
ensemble de logements qui s’articule autour d’un jardin intérieur 
arboré et ouvert sur une belle place, accueillant commerces, ser-
vices, restaurants et le marché tous les samedis matin. 

Cette résidence de seulement 3 étages, composée de 22 loge-
ments du studio au T4, à l’architecture contemporaine s’intègre 
harmonieusement dans le paysage.

      Les appartements sont pensés pour faciliter 
votre quotidien. Les pièces de vie ouvertes 
sur de larges baies vitrées, prolongées par 
des terrasses, vous donneront une sensation 
de bien-être. 

Au cœur du Bourg 

Vue depuis la Mairie


