
FIREWORKS
AVENUE DE L’HIPPODROME - RILLIEUX- LA PAPE 69140



LOCALISATION ET INFRASTRUCTURES 
RILLIEUX-LA-PAPE 69140

Situé à l’angle de l’avenue de l’hippodrome et de la rue des Mercières à Rillieux-
la-pape, cet ensemble immobilier de nouvelle génération dispose d’infrastructures   
de transports performantes :

• Acces au périphirique à moins de  5min

• Liason direct à la gare de TGV de Part- dieu (trollet bus C)

• Accès à la gare de TGV Perrache via C1 et métro

• Gare de Sathonay Camp ( à 5 min)

Situé à moins de 20 min en voiture des principaux pôles tertiaires de l’aggloméra-
tion lyonnaise, le projet est desservi par 2 liaisons directes vers la Part-Dieu (TER 
et Trolley Bus C2). 

Fireworks est un choix stratégique pour toutes les entreprises qui désirent s’implan-
ter à proximité de l’hypercentre et bénéfi cier de conditions fi nancières raison-
nables.
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TRANSPORT EN COMMUN

BUREAUX CERTIFIÉS BREEAM

Ligne C2 (Trolley bus) accès Part-dieu en 30 min

Accès Perrache via C1 et métro (ligne C et A)

Réseau métropolitain lyonnais

Réseau de Tramway lyonnais

La ligne C2 c’est du temps de gagné ! 

Vous évitez les embouteillages grâce aux voies 
réservées et à la priorité aux feux ! Elle offre un 
haut niveau de service avec des temps de par-
cours fi ables et réguliers (Rillieux-la-Pape Gare de 
la Part-Dieu : 30 min ). La ligne C2 circule 7 jours 
sur 7, de 5h à 00h30, avec un trolleybus toutes les 
7 à 10 minutes en semaine (de 7h à 20h).



LE CONCEPT ARCHITECTURAL
A l’angle de l’avenue de l’hippodrome et de la rue des Mercières à 
Rillieux-la-pape, cet ensemble immobilier de nouvelle génération repose 
sur le concept architectural suivant :

• Une écriture contemporaine et dynamique,

• Un plan masse composé à partir des lignes directrices du terrain,

• Des façades traitées avec un materiau aux teintes évolutives, 

• Une démarche environnementale avec une certifi cation BREEAM.
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Juin 2012
Dépôt du permis de construire

Décembre 2012
Permis de construire purgé 
de tous recours

2ème trimestre 2014
Lancement de la construction 

Septembre 2012 
Obtention du permis de construire

1er trimestre 2014
Lancement des études d’exécutions 
(si commercialisation à 60 %)

2ème trimestre 2015
Livraison des bâtiments 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE :

 FIREWORKS  développe une surface utile de 4 665 m²,
• 2 immeubles distincts de 3 niveaux,
• Le bâtiment «A» surface utile de 2 545 m²,
• Le bâtiment «B» surface utile de 2 120 m²,
• Au RDC activités de showroom ou de services,
• Au R+1 et R+2 Bureaux, 
• 84 places de stationnement en sous-sol,  
• 23 emplacements extérieurs,
• Local à vélos,
• Certifi cation internationale (BREEAM),
• Un système de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) ,
• Parements de façade Rockpannel Chameléon (Basalte) 
• Entreprises et fabrications locales privilégiées,

DES PRESTATIONS QUALITATIVES

• Un ascenseur d’une charge maximale de 630 kg,
• RDC d’une hauteur libre de 4m, RDC livrés non aménagés,
• R+1 et R+2 d’une hauteur libre sous faux plafonds de 2,70m, 
   terrasse privative, possibilité d’aménagement d’une kitchenette 
   par lot.

LES CONDITION FINANCIÈRES 

A LA VENTE : 

• RDC : 2 400 € ht/m²/hors parking
• R+1 et R+2 : 2 300 € ht/m²/hors parking

• Parking sous-sol : 12 000 € ht/unité
• Parking extérieur :  5 000 € ht/unité

A LA LOCATION : 

• RDC : a partir de 160 € ht/m²/hors parrking
• R+1 et R+2 : 165 € ht/m²/hors parrking

• Parking sous-sol : 900 € ht/unité/an
• Parking extérieur :  375 € ht/unité/an



Plan du RDC

Plan du R+1
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www.dcbinternational.com - www.facebook.com/dcbinternational.com


