
(1) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés 
par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Cœur Arpajon
Votre quotidien a trouvé son adresse

(1)
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La halle du marché

Affichant un magnifique patrimoine, Arpajon a su conserver 
ses lettres de noblesse tout en se développant harmonieusement 
pour répondre aux attentes d’aujourd’hui.

Le centre-ville authentique, aux belles maisons de pierre 
et aux petites rues ponctuées de commerces, est très 
apprécié par les familles ! Chacun y trouvera un quotidien facile 
et confortable.

Côté nature, située au confluent de l’Orge et de la Rémarde, 
Arpajon bénéficie de sentiers de promenade et de parcs. Côté 
loisirs, les centres sportifs proposent de nombreuses activités 
répondant aux souhaits de chacun.

Arpajon est idéalement située à 30 km(2) au Sud de Paris dans 
le département de l’Essonne. La ville est facilement accessible 
par la RN20 et le RER C.

(2) Source ViaMichelin
Distance donnée à titre indicatif

Des accès rapiDes :

            En voiture : RN 20, A10, A6, RN 104.

RER  : Ligne C – Gare d’Arpajon.

 : 8 lignes de bus desservent Arpajon.

“Monument historique, cette halle fut construite  
en 1470 par Louis Malet de Graville.  
Depuis 1821, elle est la propriété de la commune  
à la suite de son rachat à Philippe de Noailles. ”

Arpajon, authentique  
et dynamique par nature
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La Mairie

Une adresse 
privilégiée dans  
un quartier calme  
et résidentiel
À 500 m(2) du centre-ville historique, 
découvrez un quartier résidentiel aéré et 
accueillant, composé de jolies maisons 
et résidences.

À quelques minutes de ce cadre de vie 
agréable et confortable, de nombreux 
établissements scolaires, de la petite 
enfance au lycée, vous ouvrent leurs 
portes. Équipements, commerces et 
services nécessaires au quotidien sont 
également à quelques pas pour une belle 
qualité de vie !

Enfin, la proximité immédiate de la gare 
du RER C vous permettra de rejoindre 
rapidement le centre de Paris.

CœuR ARPAjon

12286-BI-Plaqu BI ArpajonGare 10 P.indd   4 21/02/2014   19:12



Agréablement agencé, le terrain est ponctué de liaisons douces arborées ainsi que de haies plantées 
délimitant chaque résidence. Pour parfaire cet ensemble “très nature” ce ne sont pas moins de 52 arbres ; 
érables, sureaux, frênes… qui parsèment le domaine !

L’architecture présente des lignes résolument contemporaines. Graphiques, elles affichent des 
décrochés offrant beaucoup de rythme et permettant d’accueillir généreusement la lumière naturelle.

Les tonalités des façades, chaleureuses et élégantes, déclinent des beiges, blancs et bois naturel 
se fondant à la végétation environnante. Les belles orientations pour la plupart, apportent un 
ensoleillement maximum dans les appartements.

Le confort quotidien s’offre à vous pour de longues années !

Et le bien-être m’est conté…
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“Cœur Arpajon” propose des appartements du studio au 5 pièces.

Bien agencés, ces logements off rent des intérieurs conviviaux et baignés de lumière 
naturelle grâce à leurs grandes ouvertures. Situés dans une rue calme, ils promettent 
de jolies vues sur les jardins grâce aux balcons, terrasses et jardins au rez-de-
chaussée.

Enfi n, aux derniers étages, les balcons sont surmontés de pergolas et les 
terrasses plein ciel off rent des espaces en grand pour des appartements où le 
confort est total.

ROUTE D’ÉGLY
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Des appartements 
qui s’ouvrent sur le confort

Bordée d’un talus boisé existant, cette nouvelle résidence off rira des espaces paysagers spacieux et un bel ensoleillement
aux appartements. Un cheminement bordé d’arbustes délimitera les jardins des rez-de-chaussée et les protègera du bruit
de la circulation. Les lieux de vie seront bordés par une végétation plus haute accompagnée d’un sous-bois au Sud.

AMEnvironnement-Paysagiste
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Résidence NoaillesRésidence Clément
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Tous nos logements
répondent aux exigences
de la Réglementation 
Thermique 2012

pour un habitat écologique à basse consommation, 
vous garantissant :

•  Une isolation thermique ultra-performante 
pour un meilleur confort de vie, été comme hiver ;

•  Des économies de chau� age et d’éclairage 
grâce à la qualité des équipements et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables ;

•  Une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.

(1)  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique fi xés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Réduisez votre
consommation d’énergie
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (conforme à 
la Réglementation Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement 
économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été 
réinventée afi n d’atteindre l’ultraperformance du bâtiment et d’en 
limiter les besoins en ressources.

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne 
peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 
énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.
(3)  Répondant aux caractéristiques de la RT 2012.
(4) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.
(5) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore

RT 2005
2006 à 2012 (4)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (5)

CŒUR ARPAJON(3)

Étiquette énergétique

Logement économe

Bordée d’un talus boisé existant, cette nouvelle résidence off rira des espaces paysagers spacieux et un bel ensoleillement
aux appartements. Un cheminement bordé d’arbustes délimitera les jardins des rez-de-chaussée et les protègera du bruit
de la circulation. Les lieux de vie seront bordés par une végétation plus haute accompagnée d’un sous-bois au Sud.

AMEnvironnement-Paysagiste

(1)
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L’architecture de “Cœur Arpajon” répond aux exigences environnementales. L’implantation rayonnante des 
bâtiments suit la course du soleil offrant aux logements une situation idéale pour multiplier les orientations et 
profiter d’un ensoleillement maximum. 

L’agencement spécifique de “Cœur Arpajon”, donne lieu à plusieurs cœurs d’îlots, orientés sud, qui délimitent 
naturellement et à échelle humaine les espaces verts tout en garantissant du calme. La mixité du programme 
permet de varier la typologie des logements sur quatre niveaux.

Les étages de couronnement se prolongent par de vastes terrasses ensoleillées et les rez-de-chaussée par des 
terrasses et des jardins privatifs. Les logements des niveaux intermédiaires profitent systématiquement de 
balcons afin de profiter pleinement des atouts de ce site.

Le Mot de l’architecte

12286-BI-Plaqu BI ArpajonGare 10 P.indd   8 21/02/2014   19:13



L’expertise et la qualité
Bouygues Immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients,
au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.

Ces engagements s’illustrent par la certifi cation NF Logement qui s’appuit sur des contrôles stricts appliqués à l’ensemble 
de ses nouveaux programmes.

Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne 
de la réservation à la livraison de votre logement. Votre Responsable Relation Client et nos équipes vous guident et vous 
informent tout au long de la réalisation de votre projet.

Des prestations intérieures de qualité
“Cœur Arpajon” se divise en appartements, du studio au 5 pièces, dont les balcons, terrasses 
ou encore jardins prolongent agréablement les espaces de vie. Dans un souci de praticité et 
de confort, un placard est intégré à chaque logement. Il est aisé d’en ajouter, car de nombreux 
emplacements sont prévus sur nos plans. La majorité des 3 pièces et plus bénéfi cient d’une 
double orientation pour des appartements lumineux au quotidien.

• Sol souple dans toutes les pièces.

• Peinture aux murs dans toutes les pièces.

• Contrôle d’accès par vidéophone et interphone.

• Menuiseries extérieures en PVC.

• Volets roulants PVC.

• Parkings en sous-sol.

• Chauff age et production d’eau chaude collectifs au gaz.
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RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié 
pour vous accompagner

tout au long des diff érentes 
étapes de votre projet immobilier.

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison
pour vous aider à anticiper

100 % des détails.

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients sont 
prêts à nous recommander.(8)

PROTECTION SOLIDE
jusqu’à 7ans de protection 
face aux accidents de la vie pour
être certain de rester chez vous. (9)INVESTISSEMENT 

GARANTI
Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(6)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos 
logements

certifi és basse consommation.(7) ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute 
proche de chez vous pendant

10 ans après la livraison.

(6) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. Tarifs et conditions 
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
(7) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(8) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.
(9) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. Crédits photo : Getty Images

Des prestations intérieures de qualité
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(1)

PRIX D’UN APPEL LOCAL

bouygues-immobilier.com

0 810 152 112

Cœur Arpajon
espace De VeNTe

24, boulevard Jean Jaurès 
91290 ARPAJON

Ouvert lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h, 
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

(1
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Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux 
dans plus de 230 villes en France et 
en Europe. Bouygues Immobilier est le 
premier promoteur à avoir été certifi é 
ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier,
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

Des logements
tournés vers l’avenir
Nos engagements :

• L’ accompagnement client
• La certifi cation NF Logement
•  Tous nos programmes sont réalisés

en conformité avec la Réglementation 
Thermique 2012
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