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JUVISY-SUR-ORGE

JUVISY-SUR-ORGE,
une fenêtre sur la nature
aux portes de Paris
un cadre de vie idéal pour les familles à la recherche d’espace, de verdure et de tranquillité. Bordée par la Seine, la ville a su conserver un
charme unique grâce à un patrimoine architectural riche et le sympathique centre-ville piéton donne une âme supplémentaire à la ville et
dynamise le quotidien des habitants.
Avec près de 18 hectares de parcs et de jardins en plein cœur de la ville, les espaces verts
font partie du quotidien des habitants. Véritables poumons de la commune situés juste en
face de la Villa des Étoiles, le Parc de la Mairie, Ducastel, Camille Flammarion et le Parc
des Oiseaux se regroupent pour n’en former plus qu’un. Quant au centre-ville, véritable
lieu de vie convivial et dynamique, ses rues piétonnes peuplées de petits commerces, de
bars et de restaurants raviront les flâneurs et les gourmands. Mais les espaces verts et
les petits commerces ne sont pas les seuls atouts de cette ville au succès grandissant.
De nombreux établissements scolaires et équipements sportifs ou culturels font aussi
le bonheur des familles. Pour les plus grands, la situation géographique de la ville est

À 60 km d’Orléans et reliée à Paris par le RER C, Étampes

un atout de taille. Parfaitement connectée à Paris et à sa région grâce à l'un des plus

ne se distingue pas uniquement par son patrimoine historique

importants réseaux d’Île de France, la ville est desservie par le RER C, le RER D, de nom-

exceptionnel. Capitale du Sud-Essonne, c’est un pôle économique et
commercial majeur du département.
Dans cette ville jeune où 28% de la population a moins de 20 ans,
les familles en quête d’un cadre de vie de qualité trouveront ici
l’environnement idéal pour faire grandir leurs enfants.

Verdoyante et paisible, la ville aux airs de village est pourtant toute proche de Paris

breux bus RATP et un accès direct à l’autoroute A6. Juvisy-sur-Orge voit même s’arrêter
le TGV deux fois par jour dans sa gare récemment rénovée. Et avec le futur tramway qui
s’arrêtera au pied de la Villa des Étoiles, on accèdera directement à Paris ou à l’aéroport
Charles de Gaulle rapidement et sans changement !

Dans le petit centre-ville de Juvisy-sur-Orge rapidement accessible depuis la Villa des Étoiles, services,
commerces de bouche, boutiques bio, supermarchés et
restaurants se concentrent autour de la Grande Rue et
du grand marché de la ville. L’animation est toujours au
rendez-vous !
Côté loisirs, Juvisy-sur-Orge a aussi beaucoup à offrir

L’étang Laveyssière au cœur de la base de loisirs du Port des Cerises

à la vie des familles. Très bien équipée en installations
sportives et riche en activités culturelles, la ville offre

Avec le port des Cerises voisin aux très
nombreuses activités, au centre-ville et son
marché du mercredi et samedi ou dans un des
équipements culturels de la ville, bienvenue
dans une ville où on ne s’ennuie jamais !

aussi de nombreux espaces verts où il fait bon se détendre. Et dans la commune voisine de Draveil, la grande
base de loisirs du Port des Cerises propose des activités
pour le plaisir de tous : accrobranche, poney-club, manèges, baignade et plage, canoë ou mini-golf, et milles
autres idées pour occuper votre temps libre !

Vivante et commerçante, le Grande Rue est le cœur battant de
la ville

De nombreux établissements scolaires
de la maternelle au lycée , publique ou
privé sont présents sur la commune :
› 5 écoles maternelles
› 3 écoles élémentaires
› 1 école privée catholique
› 1 collège
› 1 lycée général
› 1 lycée professionnel
› aussi 1 centre de loisirs

L'école maternelle et élémentaire
Jean Jaurès est à deux pas
de la résidence

Sportives et culturelles,
les activités ne manquent pas !
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Centre culturel des Bords de Scènes
Cinéma Agnès Varda
Théâtre Jean-Dasté
Médiathèque Raymond Queneau
Ecole et espace d’a rt Camille Lambert
Conservatoire des Portes de l’Essonne
Gymnase Auguste Delaune
Gymnase Carpentier
Piscine Suzanne Berlioux
Centre aquatique des Portes de l’Essonne
Terrain de Basket, de pétanque et courts de tennis
Base régionale de plein air et de loisirs du Port aux cerises
Forêt de Sénart
Lacs de Viry-Châtillon
L’espace culturel des Bords de Scènes, une programmation riche et variée pour tous.
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JUVISY UNE ÉCONOMIE PORTEUSE
AU CŒUR DU GRAND PARIS
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Si la ville profite d’un réseau de transports idéal pour se
rendre dans tout Paris et sa région avec les lignes de RER
C et D, le prolongement de la ligne de tramway T7 prévue
pour 2021 transformera le quartier de la Villa de Étoiles
puisqu’il s’arrêtera aux pieds du programme ! Une petite

ECOLE Jean Jaurès ....... 2 min*
CENTRE-VILLE ................. 8 min
(Grande rue avec ses commerces, son
marché couvert, son espace culturel ... )
*

révolution pour l’adresse qui permettra aux habitants de

COLLÈGE F. Buisson ............. 15 min*

rejoindre directement l’aéroport d’Orly ou la ligne 7 du

GARE RER .................................. 16 min*

métro parisien ainsi que le futur prolongement de ligne 14
et les prochaines lignes 18 et 15 du Grand Paris Express.
Autre point fort de la ville, les travaux de rénovation et

AUTOROUTE A6 (E15) ......10 min*

GARE JUVISY
> vers PARIS

C

AEROPORT ORLY

> Saint-Michel ........ 20 min*

.......8 min*

PARIS (Pte de Gentilly) ..........16 min*

> Gare de Lyon ............ 27 min*
Brive-Lille
1 aller/retour / jour

285 486
> vers centre-ville, collège, gare RER

des correspondances avec
Gare RER / bus / ligne M 7
3 lignes du futur Grand Paris Express

d’agrandissement du Grand Pôle intermodal de Juvisy qui
profite déjà des 2 RER, de 28 lignes de bus et d’un arrêt
TGV. La région mise sur la ville pour en faire un lieu stra-

Au cœur d’une région ultra dynamique, dans une ville aux

idéale avec les grands pôles économiques du sud de Paris avec

tégique dédié à la mobilité, à l’accessibilité et au confort

connexions rapides et multiples et aux pieds de la future ligne

l’aéroport d’Orly et le marché international de Rungis à une di-

des voyageurs, une promesse déjà largement tenue pour

de tramway, de nouvelles opportunités professionnelles sont

zaine de kilomètres de là, l’adresse de la Villa des Étoiles est

un lieu totalement transformé dans un futur proche.

donc à venir pour les habitants. Profitant déjà d’une proximité

décidément pleine de promesses pour l’avenir.
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JARDIN

EN FACE DU PARC DE LA MAIRIE
votre nouveau jardin pour un quotidien plus vert
Si les espaces verts sont incontournables à Juvisy-Sur-Orge, l’adresse de la Villa des
Etoiles illustre on ne peut mieux l’omniprésence de la nature en milieu urbain. Situé
juste en face du programme, le Parc de la Mairie, principal parc de la ville, deviendra
Observatoire
Ecole Jean Jaurès

vite un point de passage obligé pour les piétons, puisqu’au-delà de l’agréable promenade que constitue sa traversée, c’est aussi un charmant raccourci pour se rendre
au centre-ville commerçant ou à la grande gare de la ville. Le parc, complété vers le

Parc
Ducastel
Parc de la
Mairie

Passerelle
piétonne

nord par les parcs Ducastel, Flammarion, des Oiseaux et des Grottes forme un vaste
espace boisé, l’endroit rêvé pour laisser jouer les enfants, faire un peu de sport en
rentrant du travail ou s’aérer l’esprit le temps d’une promenade. Aux détours des
allées, on découvre les trésors du parc : un joli kiosque, de nombreux arbres remarquables ou le fameux observatoire de Camille Flammarion et sa majestueuse coupole
de 5 mètres de diamètre. Ici, sur les traces de Lenôtre qui aménagea le parc des
Grottes, on s’évade à deux pas de chez soi.

AVENUE DE LA COUR DE FRANCE

UNE ARCHITECTURE
CLASSIQUE ET ÉLÉGANTE
conçue pour répondre à nos modes
de vie contemporains
Au numéro 31 de l’avenue de la Cour de France, au pied de la future station
de tramway T4 et juste en face du beau Parc de la Mairie, la Villa des Étoiles,
s’élèvera bientôt pour proposer des appartements du T2 au T4.

CONFORT 2012,
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES

L’architecture du bâtiment qui rappelle celle des immeubles haussmanniens parisiens, s’inspire de
l’élégance des constructions du 19e en adaptant le style aux modes de vie contemporains. Classique et
intemporelle, la façade est couverte d’un enduit décoratif clair et de pierres de parement par endroit.
La toiture, elle-aussi, souligne avec élégance ce style indémodable. Couverte de feuilles d’alliage zincacier à joint debout sur sa majeure partie, la seconde est réalisée en ardoises fribociment. C’est à ce

La résidence est construite selon la règlementation RT 2012 qui
est pour vous la garantie d’une performance énergétique optimale
par la diminution des consommations.
La réglementation implique plusieurs mesures dont une mise en
œuvre très soignée de l’ensemble, avec des prestations irréprochables :
› typologie et orientation des bâtiments 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 bâtiments : double vitrage thermique et phonique avec aussi
une attention particulière aux ponts thermiques.
› chaudière individuelle gaz à condensation.

dernier niveau que l’on trouve de hautes fenêtres en saillie de la toiture qui rappellent les lucarnes
jacobines des immeubles parisiens et qui proposent deux formes de fronton différentes qui rythment harmonieusement l’ensemble. Plus
larges qu’alors, les ouvertures sont mieux
adaptées à notre époque et les terrasses et
balcons à l’arrière, sans contrevenir à l’élégance recherchée par l’architecte, apportent
à l’ensemble un confort bien pensé pour nos
nouveaux modes de vie.

Au rez-de-chaussée, les pierres
de parement assoient l’ensemble
avec élégance, tandis que la toiture
incluant tout le dernier étage lui
offre l’allure d’une belle maison
bourgeoise.

C’est à l’arrière du bâtiment que se
cachent les terrasses et balcons de

La Villa des Étoiles forme
un ensemble aux différents volumes
qui rythment la construction et évitent
un effet massif et imposant.

la Villa des Étoiles. À l’écart de l’animation de la rue, on bénéficie d’une
exposition idéale pour profiter de belles après-midis ensoleillées. De ce côté, la façade est conçue
avec les même matériaux qu’à l’avant et l’on retrouve ce style plein d’élégance et de raffinement dans
la décoration soignée des parties communes. Les menuiseries seront quant à elles réalisées en pvc
plaxé avec un double vitrage isolant et des volants roulant à la lame pvc équiperont les fenêtres à
l’arrière comme à l’avant. Au sous-sol, un parking est aménagé, desservi par l’ascenseur qui mène
aux étages. On y accèdera par une porte basculante métallique donnant sur le rue et commandée par
des émetteurs individuels. Enfin, la sécurité du portail sera assurée par un lecteur vigik ainsi que par
un visiophone pour recevoir les visiteurs.
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DES INTÉRIEURS PENSÉS
pour laisser place au confort
De l’extérieur, si l’on apprécie la hauteur des ouvertures, on en comprend
tout le bénéfice dès qu’on pénètre dans chacune des pièces de l’appartement.
Baignées de lumière, elles gagnent en clarté pour un confort optimal.
Et si les surfaces paraissent plus spacieuses, c’est grâce à cette luminosité
naturelle mais aussi à la vue dégagée que les larges fenêtres offrent.
Véritable lieu de vie et de rencontre de l’appartement, la grande pièce à vivre se compose d’un salon,
d’un espace repas et d’une cuisine ouverte. C’est ici que toute la famille se retrouve pour partager
des moments de convivialité où chacun à la place de vaquer à ses activités quotidiennes. On fait ses
devoirs sur la table de la salle à manger, on se détend sur le canapé ou on prépare les repas. Dans les
appartements de la Villa des Étoiles, on compte une à trois chambres et si la pièce à vivre est conçue
pour être pleine de vie, les espaces nuit sont, eux, bien isolés de l’animation familiale. Avec des surfaces bien adaptées à chaque usage, la conception des lieux accueille aussi de nombreux espaces de
rangements, un vrai plus pour une bonne organisation du quotidien.

Les intérieurs libèrent des volumes
spacieux qui autorisent de multiples
agencements pour laisser plus de
place à votre imagination.

Les illustrations sont des libres interprétations de l’artiste - Photographies de logements témoins de précédentes réalisations du Groupe à titre d’ambiance, prestations sont non contractuelles. Illustrations
© Habiteo. Photographies © Fotolia © Dorothée Giey. Document non contractuel.

En sélectionnant avec soin des matériaux pérennes
et élégants, nous mettons notre expérience
dans la promotion de standing au service
de la gestion simpliﬁée de votre bien.

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.

En face du très beau parc de la Mairie
et à quelques minutes du centre-ville
et de la toute nouvelle gare de Juvisysur-Orge, la Villa des Étoiles, est une
résidence du T2 au T4 au cœur d’un
quartier plein de projets et d’avenir.

www.immobilier-edouarddenis.com

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 règlementations sous le
contrôle d’un bureau de contrôle.

0 800 950 750

*

830 098 133 RCS Amiens. * Appel et service gratuits.

31 avenue de la Cour de France
91 260 Juvisy-sur-Orge

