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UN GROUPE SINGULIER
Forts de notre savoir-faire immobilier et de nos 35 ans d’expérience, nous avons 

créé plusieurs milliers de logements, des dizaines de résidences ainsi que 

nombre de bâtiments tertiaires et santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Grand Ouest et le Grand Sud. 

Notre indépendance et notre agilité nous permettent de développer, avec un 

maximum de réactivité, des projets immobiliers mixtes et complexes.

Promoteur responsable et acteur de la transition énergétique, nous nous 

engageons durablement avec les collectivités locales et les territoires. 

UNE APPROCHE PLURIELLE
Construire la ville de demain, pour nous, tout commence d’aujourd’hui. 

Pour répondre à tous les enjeux environnementaux et humains, nous avons fait 

le choix stratégique de nous diversifier avec 4 expertises métiers :

➢ Immobilier neuf résidentiel

➢ Immobilier ancien

➢ Immobilier tertiaire & d’entreprise

➢ Immobilier de santé

UNE NOUVELLE COMPOSANTE L’ENSEMBLIER URBAIN
En adoptant une approche beaucoup plus holistique, tout doit être repensé pour 

favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et individuelle, combiner mixité et 

lien social et offrir un maximum de services et de confort, le tout dans une 

logique éco-responsable. 

Face à ces nouveaux défis, le promoteur immobilier nouvelle génération devient 

un véritable « aménageur urbain ». Le défi consiste à envisager une ville 

respectueuse des besoins et ressources de chacun. 
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Pôles d’activités
Immobilier Résidentiel

Immobilier de Santé

Bâtiments Historiques

Immobilier d’Entreprise
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Millions
De chiffre 

d’affaires 

consolidés

100 000

Mètres carré
En cours de 

développement 

en immobilier 

d’entreprise

400

Logements / an
De la maison aux 

immeubles collectifs, 

de la résidence de 

standing à 

l’appartement destiné 

aux primo-accédants
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Grenoble (38) | Palais du Parlement (Monuments 

Historiques) 10 300 m² 

Fontainebleau (77) | 1708 et Athénaïs

Monuments Historiques – Pinel Ancien optimisé 

au Déficit Foncier 5 174 m²  

Cannes (06) | Cannes Horizons  

3 875 m²  

Chalon (71) | Le Palais Episcopal (Monuments 

Historiques) 2 915 m² 

Chambéry (74) | L’hôtel d’Allinges (Malraux) 

2 400 m² 

Caluire et Cuire (69) | Maison fond rose (Déficit 

foncier) 850 m² 
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Lyon 7 | Brasserie – Bureaux – Logements 

6 647 m² 

Villeurbanne (69) | Bureaux - Locaux d’activités 

9 800 m²  
Caluire et cuire (69) | Hôtel – Résidences –

Logements – Commerces  11 555 m² 

Lyon 2 | Logements – Bureaux - Commerces   

3 200 m² 

Villeurbanne (69) | Bureaux – Locaux d’activités   

5 600 m² 
Lyon 5 | Logements – Commerces

2 889 m² 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE

COUZON AU MONT D’OR

ACCESSIBILITÉ

LA COMBE

CHÂTEAU DE LA GUERRIERE



COUZON AU MONT D’OR

POUMON VERT DU NORD-OUEST LYONNAIS
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ACCESSIBILITÉ

Gare 

de Couzon

Stade / Tennis

Arrêt de bus - ligne 43

< Gare de Vaise - Lyon 9e / Genay >

Pont de Couzon

Boulangerie

Station  

Vélo’V

Mairie de 

Couzon & école

maternelle

Anciennes

carrières de calcaire

ou « pierre dorée »

Saône

COUZON-AU-

MONT-D’OR

8 min à pied

7 min à pied

9 min à pied

10 min à pied
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Le terrain dit de « La Combe » est désormais propriété de la Commune de Couzon au Mont d’Or.

Comme le site du château, il est classé au titre des monuments historiques, ce qui implique de travailler avec et sous

le contrôle de la Conservation Régionale des Monuments Historiques de la DRAC (Direction des Affaires

Culturelles).

Pour des raisons de sécurité (murs et arbres dangereux), ce site est aujourd’hui fermé au public.

La volonté de la commune est toutefois, à terme, de l’ouvrir aux Couzonnais.

Préalablement, nous avons lancé une étude historique, paysagère, phytosanitaire et hydraulique qui nous permettra :

➢ De dégager les grandes tendances évolutives du jardin jusqu’à son état actuel,

➢ D’établir l’état sanitaire du bien : murs, réseau hydraulique aérien et souterrain de la Combe, arbres,

maçonneries,

➢ De mettre en évidence les qualités / fragilités paysagères,

➢ De formuler les enjeux quant à la conservation et restauration du jardin et de ses édicules

Le diagnostic nous permettra d’avancer sur les éléments du programme communal : A titre d’exemples :

➢ Possibilité de réintroduction de vignes,

➢ Le mode de gestion,

➢ Les équipements (toilettes sèches, local technique…)

➢ …

LA COMBE



SITUATION GÉOGRAPHIQUE

COUZON AU MONT D’OR

ACCESSIBILITÉ

COMBE

CHÂTEAU DE LA GUERRIERE



CHÂTEAU DE LA GUERRIERE

Le site du château de la Guerrière est classé « Monuments Historiques » dans son intégralité : les 

bâtiments ainsi que le parc. En bordure Nord, une zone boisée naturelle à préserver (zone N2 en vert).

Les immeubles inscrits au titre des monuments historiques, en raison de leur intérêt historique, artistique ou 

architectural, font l'objet de dispositions particulières pour leur conservation afin que toutes les interventions 

d'entretien, de restauration ou de modification puissent être effectuées en maintenant l'intérêt culturel qui a 

justifié leur protection. C’est ainsi qu’Alain Vernet, Architecte du Patrimoine, nous a accompagné dans la 

réalisation de ce projet. 

De par son intérêt patrimonial, une Autorisation Spéciale de Travaux a été déposée et instruite directement 

par le préfet et la DRAC.
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SON HISTOIRE

Certains lieux vous appellent, comme dans un murmure

Sur les hauteurs du village de Couzon, l’imposant édifice se déploie au cœur d’un

parc de plus de 1,5 hectare aux espaces boisés classés.

Les premières traces de son histoire remontent au XIVe siècle, période où les

terres du domaine auraient appartenu à Marie de Guerrier. Le propriétaire

le plus connu, Jean Terrasse apparaît au XVIIe.

En 1640, Jean-Jacques Chomey achète à son tour le domaine. Ce dernier se

transmettra ensuite jusqu’en 1774 à travers les épouses : de la famille Chomey à

celle des Gayot, puis aux Du Soleil et aux Constant. À partir de 1774, François

Valesque devient le maître des lieux, suivi de trois générations du même nom. Se

succéderont ensuite sept autres propriétaires jusqu’à aujourd’hui.

Demeure principale implantée sur la partie haute du domaine, l’édifice en « L » à

évolué au fil du temps. Dès la première moitié du XVIIe, de multiples travaux de

transformation s’opèrent, jusqu’au début du XXe. La qualité et la finesse de son

architecture témoignent d’un savoir-faire remarquable dans l’exécution comme

dans le goût architectural déployé à chaque époque.
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PHOTOS DE L’EXTÉRIEUR
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PHOTOS DE L’EXTÉRIEUR
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PHOTOS DE L’INTÉRIEUR
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DONNÉES PROGRAMMATIQUES

Le projet du Château de la Guerrière représente 

35 logements, du studio au 5 pièces duplex

Surface terrain : 15 840 m²

Surface Habitable : 2 005 m²

Stationnement : 46 places de stationnement dont 

4 places visiteurs
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Perspective aérienne



Perspective Château



Perspective Château



Perspective du vivier



Perspective de la ferme



Perspective des annexes



Perspective du billard



Perspective de la maison du gardien
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Planning provisoire

Lancement 

Commercial

Démarrage des travaux

préparatoires

Sept. Printemps  

Livraison

Printemps 

2024

Démarrage des travaux

Automne

Dépôt Autorisation 

Spéciale de Travaux

(AST)

Avr.  

Obtention 

AST

JuinNovembre

2018

Démarrage des études

Obtention Avis 

préalable favorable

Fév.  

Dépôt dossier 

préalable à la 

DRAC

Octobre  

2020 2021 20222019
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