YVELINES (78)

LES MUREAUX

LES MUREAUX , UNE VILLE VERTE
À moins de 40 min de Paris directement par l’A13

Bordée par les berges aménagées de la Seine, Les Mureaux

ou le train, Les Mureaux est une ville conviviale

multiplie les projets pour dynamiser la ville et réinventer

et accueillante, un lieu où les nombreux parcs et
jardins apportent l’agréable sensation
de nature en pleine ville. Dynamisme

la qualité de vie des habitants. Avec 6 parcs verdoyants,
un tout nouvel écoquartier ou des pistes cyclables en
progression, le développement durable est au cœur de la
politique de la ville.

économique, développement durable ou projets

Les projets de transport sont eux-aussi porteurs de grands

d’avenir, découvrez les nombreux atouts

changements pour les Mureaux. Prévue pour 2024, l’arrivée

d’une ville en mouvement.

du RER E baptisé Eole diminuera par 2 les temps de trajet
vers Paris et la Défense, plaçant la ville à seulement 25 min
de Paris Saint-Lazare. Un vrai plus pour les actifs qui
profitaient déjà du dynamisme économique d’un territoire
marqué par l’innovation avec l’industrie automobile ou

Le long des berges, près de 7 km sont aménagés pour la détente et la promenade

L’hôtel de ville au cœur des Mureaux

Des loisirs variés et un quotidien où l’on ne s’ennuie jamais.

Le parc de l’Oseraie, 3 ha de verdure en bord de Seine

› École du cirque
› Stage Léo Lagrange
› Complexe sportif Pablo-Neruda
› Piscine de Bècheville

› Gymnase
› Salles de fitness
› Conservatoire Gabriel-Fauré
› Médiathèque

› Micro-Folie
› Centre de la danse Pierre-Doussaint
› Cinéma Frédéric-Dard
› Pôle culturel Molière

MEULANENYVELINES

ine

e
La S

La
S

Etang du

ein

Rouillard

LES MUREAUX

et toujours en mouvement

Parc de l’Oseraie

Ecole Jean Zay
Ecole
Jean Jaurès

aéronautique et la présence de Renault et d’ArianeGroup

Centre ville

notamment.

Base de loisirs
du Val de Seine

Collège
Paul Verlaine
Ecole Roux
Calmette

e

Aérodrome des Mureaux

UT

la Grosse Pierre

ED

EV

ER

NE

UI

L

GARE LES MUREAUX

J

PAUL
RAOU
LT

FO
AL
CH

AVEN
UE

PIE
U

LA
AVENUE DE

RUE

EM

EU

E

REPUBLIQU

LA

N

E
RT

Conservatoire
Gabriel-Fauré
Parc de
Becheville

Stade Leo Lagrange

ED

VE

DU

UT

Marché de
Bécheville

OIX
CR

AV
EN

E

EJ

RO
Médiathèque

LA

UE
DU

MA

RÉ

R
JAU
AN

RUE DES PERRONS

DE

infrastructures culturelles ou sportives des Mureaux.
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Cyméa, vous serez à 2 pas de la gare mais aussi tout
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des habitants. Depuis l’adresse de la nouvelle résidence
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Piscine, médiathèque high-tech, salle de concert, écoles de
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cirque ou de danse, pour tous les âges, pour tous les goûts,

UE DE

les loisirs proposés sont riches et variés. Commerçante,

Bois de Verneuil

PE
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innovante et verdoyante, les Mureaux offre un esprit village

Centre commercial
Auchan

Lycée Vaucanson

Collège
Jean Zay

très agréable mêlé à d’ambitieux projets pour demain, un
pari réussi au service de la qualité de vie.

Collège
Jean Villar
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Les ruelles commerçantes très bien aménagées pour les piétons

A13

PARIS

Ecoles maternelles Jean Zay/ Henri-Wallon /
Victor Hugo�������������������������������������������������������������������8 min*
Ecoles primaires Roux Calmette / Jean Zay / Paul
Bert /Jean Jaures ������������������������������������������������������8 min*
Ecole privée Sainte-Marie����������������������������������������10 min*
Collège Paul Verlaine��������������������������������������������������9 min*
Lycée Paul Vaucresson���������������������������������������������16 min*
Médiathèque Les Mureaux����������������������������������������6 min
Piscine Les Mureaux�������������������������������������������������14 min*
Conservatoire (Château de Becheville)���������������������14 min*
*

› Club de voile
› Île de loisirs du Val de Seine (aire de jeux,
baignade, minigolf, centre nautique, entre
équestre, port de plaisance, ...)

› Ateliers du Moulin
› Aérodrome
› Tennis

5 min*
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40 min*

Supermarché
Complexe Sportif
Zone
François Pons
commerciale

Médiathèque
Conservatoire

PARIS-SAINT-LAZARE

correspondance

direct

LA DEFENSE
Île de Loisirs du Val de Seine......................... 7 min*
Accès A13.............................................................. 8 min*
Golf du château de la Chouette...................... 9 min*
Parc régional du Vexin Français.................... 9 min*
Centre commercial Val de Seine................... 12 min*
Cergy-Pontoise.................................................... 30 min*

PORTE
MAILLOT

PARIS
SAINT-LAZARRE

Sources : google.com/maps - transilien.fr

Au quotidien, la vitalité des Mureaux simplifie aussi la vie

proche des commerçants du centre-ville et de toutes les
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Ecoles maternelles
V. Hugo et Henri Wallon

UNE ARCHITECTURE DANS LA VERDURE
aux codes très actuels
Au croisement des rues Gambetta et de

Bâti en R+2+attique, Cyméa est un ensemble convivial et verdoyant

Poissy, la résidence Cyméa s’intègrera

de 30 appartements bientôt disponibles du studio au 4 pièces qui

harmonieusement dans son environnement

s’ouvrira à l’arrière sur un espace vert commun et de beaux jardins.

résidentiel grâce à sa faible hauteur

À l’avant, la façade sera séquencée par des séries de loggias,

et à ses éléments d’architecture jouant
avec les codes d’une grande maison.

rythmant le linéaire sur rue et allégeant l’ensemble. Implanté en
retrait de la voie publique, l’immeuble créera un dégagement qui
permettra l’aménagement de jardins, offrant un espace vert privé à
chaque appartement du rez-de-chaussée.
Aux étages, des garde-corps en lames métalliques verticales
équiperont les terrasses, balcons et loggias, assurant l’intimité des
espaces extérieurs tout en unifiant l’ensemble. Tout confort et ultra
lumineux, l’ensemble sera équipé d’un ascenseur desservant tous
les étages, y compris le parking en sous-sol.

Coiffée d’un attique
à mansarde, la résidence
Cyméa joue avec les codes
architecturaux des grandes
maisons en accompagnant
par exemple certaines
fenêtres de volets
de bois ﬁxes.

ÉLÉGANCE
ET PRATICITÉ

› Sol PVC dans les pièces sèches et dégagements
(y compris cuisines ouvertes)
› Sol Carrelage dans les pièces d’eau fermées
› Peinture blanche
› Faïence murale salle de bain

› Salle de bain équipée de baignoire ou receveur
de douche selon plan, bandeau LED
et robinetterie mitigeuse
› Fenêtres et portes-fenêtres en PVC à double
vitrage équipées de volets roulants

PARTIES
COMMUNES

› Ascenseur
› SAS d’entrée avec portes d’accès vidéophone et digicode,
ouverture par badge Vigik
› Local à vélos et poussettes
› Parking privatif en sous-sol accessible par porte automatique
contrôlée par télécommande

Véritables surfaces de vie supplémentaires,
les jardins, terrasses et balcons sont des
prolongements naturels des espaces intérieurs,
pour proﬁter du calme et de la verdure
en toute intimité.

ESPACE ET LUMIÈRE

à l’intérieur comme à l’extérieur

Lumière, espace et fonctionnalité sont

Intensément lumineuse grâce à de hautes baies vitrées, la

les clés du succès de nos appartements.

grande pièce de vie offre une surface à la disposition très

Pensés pour répondre aux modes de vie
des familles d’aujourd’hui, ils offrent un
maximum de confort et de convivialité.

contemporaine comprenant la cuisine, le grand salon et
un espace repas. Donnant sur un extérieur privé, intime et
spacieux, elle devient encore plus vaste quand les portes
fenêtres s’ouvrent aux beaux jours. Une promesse de
confort absolu tenue dès la remise des clés. Grâce à des
matériaux de qualité, à des finitions soignées et à des
normes thermiques et acoustiques strictement respectées,
vous profitez d’une isolation optimale et d’un vrai bien-être
en toutes saisons.

CONFORT RT 2012,
LA MAÎTRISE DES
DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

La résidence est construite selon la réglementation RT 2012 qui est pour
vous la garantie d’une performance énergétique optimale par la diminution
des consommations. Cette dernière implique plusieurs mesures dont une
mise en œuvre très soignée avec des prestations irréprochables :
› Typologie et orientation des appartements pour profiter pleinement de la

lumière du jour et réduire les heures d’éclairage
› Qualité des matériaux de construction
› Performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des
appartements : double vitrage thermique et phonique
› Chauffage gaz collectif

Rue de Poissy / Avenue Gambetta
78 130 LES MUREAUX
Au cœur des Yvelines, les Mureaux sera bientôt desservie
par la nouvelle ligne de RER Eole. Accueillante est très bien
pensée pour les familles, la ville sera toujours plus proche
de Paris. À quelques pas de la gare et de tous les services
du quotidien, Cyméa est une résidence
de 30 appartements du studio au 4 pièces avec espaces
extérieurs et parking souterrain.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,
• Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration,
• Qualité de la conception des espaces communs ou privés
• Garantie financière d’achèvement,
• Garantie décennale et respect total des réglementations
sous la supervision d’un bureau de contrôle.

0 800 950 750

*

www.edouarddenis-immobilier.com

RCS Amiens 879 767 887. Document et illustrations non contractuels. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble
susceptibles d’adaptation. Architecte : R+D ARCHITECTES ASSOCIES- Illustrations : Attik Images - Crédit photo: © D Giey - Adobestock.* Appel et service gratuits.

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre service
pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

