


AU COEUR DE RIVES ENTRE LYON ET GRENOBLE

DANS UN PARC HISTORIQUE DE PLUSIEURS HECTARES

À PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE ET DES COMMODITÉS



Bien vivre par nature

En terrain connu

Situation privilégiée

Un environnement naturel d’exception paisible, 

proche des commodités du centre-ville,  

et un emplacement légèrement surélevé pour 

une vue dégagée. À moins d’une heure de Lyon, 

de Chambéry et à 30 minutes de Grenoble. 

Tel est le cadre de vie naturel que vous Raphaël. 

Le projet, signé Cogeco, est parfaitement intégré 

dans un parc aux arbres centenaires, ancienne 

propriété d’une maison de maître paysagée au 

XIXè siècle par les frères Bülher, à l’origine du parc 

de la Tête d’Or à Lyon. Tout un programme !

Rives, ville iséroise de 6 000 habitants, 

est l’assurance du calme et de la verdure, 

à proximité de toutes les commodités. 

Les grands axes routiers et la gare SNCF 

facilitent les déplacements vers les grandes 

agglomérations et son centre-ville à 500 m 

de Raphaël, est idéal pour les familles : 

écoles primaires publiques et privée, collège, 

piscine, tennis, commerces…

Cogeco connaît bien cet emplacement privilégié : 

c’est ici, en contrebas, qu’en 2005 la résidence 

Gabriel a vu le jour. 

15 ans plus tard, ce terrain d’exception

est prêt à accueillir Raphaël  (en hommage  

au peintre sculpteur architecte de la Renaissance 

italienne), avec pour maîtres-mots respect  

de l’environnement et qualité de construction.

Cliquez ici pour découvrir la maquette virtuelle du projet



Les appartements du projet, du T2 au T4 avec balcon ou terrasse, garages

et caves en sous-sol, sont répartis en 4 petits ensembles de 2 ou 3 étages

afin de préserver le charme de l’ensemble.

Architecture maîtrisée

L’OEIL DE L’ARCHITECTE

Jean-Yves Clément,  

AKTIS AMPLITUDE,

architecte de Raphaël 

« Le concept architectural de Raphaël 

est de conserver au maximum la 

composition végétale remarquable

et très harmonieuse du terrain : 

30 platanes, 4 cèdres exceptionnels et

1 chêne de 300 ans, auquel le logo de 

la résidence fait référence. Les bâtiments 

se glissent délicatement entre les arbres 

et la forêt pour créer un dialogue fort 

avec le paysage existant. »



Avec ses 25 ans d’expertise, Cogeco a su créer une 

signature de qualité. 

Reflet d’une identité familiale, la société fondée par 

Odile et Marc Goutille en 1995 se distingue par ses 

valeurs et l’engagement de son équipe à chaque étape 

de la construction, de la recherche foncière à la livraison 

des appartements, en passant par l’étude de projet, la 

conception, la maitrise d’ouvrage et la commercialisation. 

Tout aussi attentif à la qualité de ses opérations qu’à celle 

de ses équipements et de ses services, Cogeco sélectionne 

les emplacements, utilise des matériaux nobles et 

authentiques, veille à la surface et à l’aménagement de 

chaque espace de vie. Une rigueur et un niveau d’exigence 

qui assurent une valeur patrimoniale à chacun de ses 

programmes. 

Attentive au confort et au bien-être de ses acquéreurs, 

Cogeco s’engage pour une sérénité durable.



www.cogeco-promotion.fr 
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