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Lormont

Le Mont d’Or de Bordeaux

VIVRE SUR LA RIVE
DROITE DE BORDEAUX

Le pont Chaban-Delmas

Arrimée à Bordeaux depuis l’arrivée
du tramway, embellie par le jardin
botanique en son cœur, animée par
un écosystème qui a transformé ses
friches industrielles en lieu de vie
multiculturelle, la rive droite bordelaise
est un espace à découvrir.
Cette rive en pleine mutation, riche d’une
histoire forte et d’un territoire multiple,
est en train de retrouver ses lettres
de noblesse. Entre cultures, paysages,
espaces, richesse patrimoniale et accès
à Bordeaux, la rive droite offre une vie
multiple.
Facile d’accès par la rocade, le tram ou
les mobilités douces, la rive droite ouvre
son cœur à tous.

« Je me tiens sur le pont malgré les

gouttes d’eau. Je veux voir en détail
cette admirable colline de Lormont,
qui se compose de mamelons
successifs dont les crêtes sont

couronnées de maisons de campagne
et de grands arbres.

»

STENDHAL

Le parc de l’Ermitage

Le tramway

LYS’A
Située sur une parcelle « William
Pitters » la résidence LYS’A offre
une large vue sur la Garonne. Ses
façades ajourées permettent une
intégration soignée dans le paysage.
La résidence se compose de 2 îlots
de 5 étages chacun. Afin de donner
une dimension verte et calme, un
jardin sur dalle couvrira le parc
de stationnement. Pour lier les 2
bâtiments, des passerelles à l‘air
libre permettent d’apporter plus
de luminosité et la possibilité de
multiplier les orientations pour
favoriser le confort de vie.

LYS’A, UNE RÉSIDENCE
RÉSOLUMENT VERTE
Pour répondre aux enjeux écologiques,
LYS’A propose un cœur d’îlot végétalisé
comprenant 4 parties :
- Des jardins privatifs,
- Un jardin collectif,
- Un jardin partagé dédié aux habitants,
- Une lisière dense mettant à distance les
jardins privatifs et l’espace public.

LORMONT, CULTURE ET VIE MODERNE
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LYS’A, UNE RÉSIDENCE
NOUVELLE GÉNÉRATION
LYS’A se compose de 2 îlots de 30 appartements chacun, du T2 au T5.
Configurée pour s’inscrire dans une continuité visuelle, chaque appartement
bénéficie d’une orientation optimisée pour une qualité de vie incomparable.
Terrasse ou balcon, jardins privatifs et jardins partagés font de LYS’A une
résidence nouvelle génération où jeunes couples, familles et personnes
âgées auront le plaisir de vivre des moments de bonheur.

PRESTATIONS
Intérieures
+ Volets roulants électriques
+ Chauffage urbain par géothermie
+ Carrelage gré 45x45 pour toutes
les pièces de vie

+ F aïence autour des douches et
baignoires

+ Peinture lisse murs et plafonds
+ Parquet stratifié dans les chambres
+ Placards aménagés

Extérieures
+M
 enuiseries extérieures en
double vitrage

+ Jardin sur les toits terrasses en R+1
+ Parkings couverts
+ Local vélo
+ Terrasses et balcons
+ Ascenseurs

LORMONT

« Les coteaux de Lormont, raides, rocheux, verdoyants, couronnés de châteaux et de villas

entourées de parcs à la végétation opulente et grasse, agrémentent ce passage rétréci du

fleuve. Il y a là-haut d’adorables sentiers entre des haies de lauriers et de lauriers-tins dont la
somptueuse végétation hivernale m’a laissé un souvenir persistant…

»

ARDOUIN DUMAZET
La ville de Lormont se partage entre le vieux bourg en bord de Garonne et une partie plus urbanisée en
haut du coteau dominant l’agglomération bordelaise. De cette situation découle
un patrimoine riche et varié… Liés à la capitale de la métropole, les habitants
de la résidence LYS’A profitent de toute l’énergie de Bordeaux,
tout en vivant dans un calme absolu.
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Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Crédit illustrations : HUBSTAIRS. Crédits photos : Istock. Architecte : AAUPC - Chavannes
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