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ZAC de Sacuny – rue Malartre 
69530 BRIGNAIS 

DOMAINE DE SACUNY 



UN LIEU IDÉAL  
pour l’organisation 

d’évènements d’envergure  
ou l’accueil d’établissements 

de bien-être ou hôteliers…  

q  Dans un cadre végétal préservé, cette bâtisse de 
caractère du 19ème siècle en réhabilitation est accolé 
au parc d’activités de Sacuny. Sa superficie  peut 
devenir le lieu idéal pour l’organisation de tous types 
d’événements ou pour l’implantation d’un centre de 
formation, de bien-être, de beaux-arts ou de 
restauration. Aux portes de Lyon, il a tous les atouts 
pour devenir un des  espaces évènementiels ou de 
tourisme les plus importants de la métropole.  



UN ÉLÉMENT IMPORTANT DU PATRIMOINE 
DE LA RÉGION 

q  La réhabilitation en cours sait parfaitement 
valoriser ce patrimoine régional emblématique.   

q  Colonie agricole fondée 
en 1884, la bâtisse de 
Sacuny accueillait en 
formation des jeunes 
abandonnés jusqu’à ces 
dernières années (Centre 
d’Enseignement 
Professionnel et d’Accueil 
des Jeunes) 



La ZAC de SACUNY à BRIGNAIS… un site 
dynamique aux portes de Lyon 

q  A 15 minutes de Lyon en voiture  

q  Facilité d’accès :  
-  Autoroutes A42 (Genève), A43 

(Chambéry-Grenoble), A6 (Paris) et A7 
(Sud).  

-  Les réseaux ferroviaire et TCL 

-  Les cars du Rhône 

 

q  Le parc d'activités de Sacuny couvre 
une superficie d'environ 18 hectares 
dans un cadre boisé, en bordure de 
la RD 342, au nord de Brignais.  
 

q  Créé par la CCVG en 2007, le parc 
accueille plus de 150 entreprises qui 
ont déjà créé 920 emplois.  



Le Domaine de SACUNY 
Un emplacement stratégique dans un 
environnement privilégié 

q  Un pôle d’activités 
dynamique avec un 

nombre d’entreprises en 
plein essor permettant de  

pérenniser  un site d’organisation 
d’incentives  

q  Proximité de nombreux 
équipements 

Tennis 
Aquagaron  

Briscope de Brignais 
Multiplexe cinématographique 

Centre commercial  
Observatoire de Lyon 

Fort de Côte Lorette 
Ecole professionnelle de Sacuny  

Restaurant « Le 1838 »  



Un propriétaire avec une expertise reconnue en 
réhabilitation de bâtiments de caractère …  

1 è r e p h a s e  d e 
r é h a b i l i t a t i o n d u 
Tènement de Brignais : 
l’ancien couvent devient le 
restaurant à succès géré par  
M.Casagrande, le 1838… 
(combinaison de constructions 
anciennes (couvent) et neuves 
développant un ensemble 
pouvant accueillir de 50 à 1000 
p e r s o n n e s .  ( 6  s a l l e s 
communicables et modulaire, 

grande terrasse solarium…) 
 



STRUCTURATION DU BIEN 
q  Superficie utile de 6570 m² 

q  Parc arboré  

q  Divisible en plusieurs lots de 1 000m2 

q  3 éléments distincts : un bâtiment central, une aile ouest et une 
chapelle. 

Aile Ouest Bâtiment central Chapelle Parking 

Spécificités Long bâtiment  Avec double 
terrasse : une en 

façade avant 
agrémentée d’un 

auvent exposée au 
sud et une sur l’arrière 
protégée des vents et 

regards 

Avec mezzanine et 
charpente apparente 

250 places en cours 
d’aménagement  

 

Superficie 
dédiée 

1740 m² répartis sur 4 
niveaux 

3955 m² répartis sur 4 
niveaux 

695 m² répartis sur 4 
niveaux 

Sur l’avant du projet 



REHABILITATION EN COURS 

 

 

 

 

q  PROGRAMME CONTINU  

•  Toiture et charpente rénovée 

•  Plancher rénové 

•  Ferronnerie portes extérieures et 
fenêtres 

•  V.R.D. réalisé 

•  Aménagement paysager (plantation 
de 1 000 arbres) 

•  Aménagement parking (voierie, …)  

•  Installation de portes (menuiserie)   

 



OUVERTURE A LA LOCATION 

 

 

 

 

q  Location intégrale 

•  Pour un aménageur de 
grands sites 
évènementiels, 
d’espaces hôteliers ou 
de bien-être,…  

•  Pour une grande société 
(siège social, centre de 
conventions, …) 

q  Location par parties 

•  Possibilité de diviser par 
éléments (chapelle, …) 

q  Prix moyen location :
60€ /m2/an  HT 







LES ATOUTS DU SUCCES  

•  Un patrimoine connu à  forte image 
symbolique   

•  Un site de caractère mis en valeur  

•  Un point de repère très important 
dans la ZAC de Sacuny 

•  Très bonne accessibilité à 30 mn de 
Lyon 

•  Une typologie structurelle du bâtiment 
central et de l’Aile Ouest pour tout 
type d’utilisation et une modularité 
complète des locaux. 

•  Une qualité architecturale préservée 
et un volume intéressant à utiliser pour 
la chapelle. 

•  Des espaces extérieurs 

•  confortables avec omniprésence 
du végétal et terrasses 
aménageables  

•  Des bâtiments bien exposés et des 
vues lointaines sur le Pilat et les 
Monts du Lyonnais. 

•    Une proximité des espaces 
naturels du plateau des Hautes 
Barolles et ses chemins de 
randonnée. 

•  Les gros œuvres (toiture, charpente, 
VRD, double vitrage…) ont déjà été 
réalisés.  



PORTFOLIO  
DOMAINE DE SACUNY 



Vue  
d’ensemble 



L’entrée 



Bâtiment 
central  

-  
extérieur 



Bâtiment 
central  

- 
 intérieur 



La Chapelle - extérieur 



La Chapelle - intérieur 



L’aile Ouest 



L’arrière 



Le  parking 



Domaine de Sacuny   
Zac de Sacuny rue Malartre 69530 Brignais   
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