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Un environnement résidentiel 
qui a tout à offrir

• Le cadre de vie est convivial, avec des maisons
et des petits immeubles ainsi que de nombreux espaces 
verts, pour d’agréables balades en famille.

• Des petits commerces et services dans un rayon 
de 15 min(1) à pied offrent un quotidien facilité.

• De nombreux établissements scolaires accueilleront 
vos enfants de la maternelle au collège dans 
un rayon de 9 min(1) à pied de chez vous.

JUVISY-SUR-ORGE

UNE VILLE CONNECTÉE 
ET FAMILIALE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Limitrophe d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge,
Juvisy-sur-Orge s’inscrit dans la Métropole
du Grand Paris et du Grand-Orly Seine Bièvre.
À moins de 15 minutes de Paris en RER(1), la ville profi te 
de la proximité des pôles d’emplois d’Orly, Massy 
et Évry et d’une excellente interconnexion avec 
la ligne ferroviaire Grande Ceinture. Très agréable 
à vivre grâce à la présence de nombreux parcs ainsi que 
des berges de l’Orge et de la Seine, elle est réputée pour 
son patrimoine. Son célèbre observatoire astronomique 
Camille-Flammarion en est le parfait exemple.

Une dynamique économique 
renforcée par une bonne accessibilité

• Entre Paris et Évry et à proximité du pôle économique 
d’Orly-Rungis, la gare de Juvisy-sur-Orge deviendra, dès 
2020(3) un centre de connexion majeur du Sud Francilien.

• Une accessibilité renforcée par 26 lignes de bus réparties 
sur trois gares routières, la ligne TGV Brive-Lille et la ligne 
T7 du tramway (à horizon 2021(2)) viendront simplifi er les 
déplacements journaliers.

• À moins de 20 min(1) du campus Universitaire d’Évry
en RER D et 21 min(1) de l’aéroport d’Orly, Juvisy-sur-Orge 
bénéfi cie d’une situation idéale quelle que soit votre destination.

Grande Rue à 14 min(1) à pied de la résidence

Allée de Thale, berges de l’Orge à 11 min(1) en voiture de la résidence

Un quotidien où la culture 
et le sport sont à l’honneur

• De nombreux équipements culturels tels que 
le cinéma d’art et essai Agnès Varda, l’espace d’art 
contemporain Camille Lambert ou encore la salle 
de spectacle Jean Lurçat, en centre-ville, 
vous proposent un quotidien animé.

• Une médiathèque et un théâtre viennent compléter
cette offre pour répondre à toutes vos envies.

• Bénéfi ciant d’une trentaine d’associations sportives,
la ville permet aux petits et grands de pratiquer 
des activités régulières et variées.

Proche de tout, proche de vous…

Sources : (1) Google Maps. (2) Juvisy.fr (3) gpi-juvisy.fr

RER C et D, station Juvisy-sur-Orge
à deux pas pour rejoindre 

Paris en 13 min(1)

Groupe Scolaire Tomi Ungerer
à 2 min(1) à pied

Berges de Seine à 2 min(1)

à pied de la résidence, 
Parc Camille-Flammarion 

et son Observatoire
à 11 min(1) en voiture

Supermarché
à 6 min(1) à pied 
de la résidence



Une transition douce  
entre intérieur et extérieur

•  Habillé de matériaux bruts aux teintes chaudes  
et contrastées, le hall d’entrée à l’esprit industriel 
est une ouverture harmonieuse et accueillante  
sur les appartements.

•  Pensé dans les moindres détails, il séduit  
par son caractère contemporain où les suspensions 
décoratives créent des jeux d’ombres et de lumières.

•  Des entrées distinctes et sécurisées permettent 
d’accéder à la résidence. L’accès piéton s’effectue 
depuis la rue Danton, les voitures rejoignent  
les parkings par la rue George Sand.

CARRÉ BLANC 

UNE RÉALISATION
CONTEMPORAINE,
LE CHARME
DES ANNÉES 30

Des codes modernes,  
un style architectural travaillé

• Les façades mettent en scène des matériaux  
de qualité à travers des enduits aux tons blanc, 
beige et gris reflétant généreusement la lumière.

• Porté par un soubassement élégant de pierre  
de parement, le socle complète le style 
architectural raffiné.

• Les belles volumétries des balcons et terrasses  
en attique viennent rythmer l’ensemble.

L’harmonie comme maître-mot

•  Entre classicisme et modernisme, la résidence séduit 
dès le premier regard.

•  Installée entre les rues George Sand et Danton,  
la résidence Carré Blanc associe à une architecture 
sobre et élégante des éléments Art Déco tels que  
la porte d’entrée avec ses ferronneries travaillées.

•  Un jardin contemplatif soigneusement aménagé 
offre aux résidants une parenthèse de verdure  
en pleine urbanité.



CARRÉ BLANC

DES APPARTEMENTS
BIEN PENSÉS
À VIVRE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ

Une conception étudiée avec soin

•  Certains logements disposent d’une pièce 
supplémentaire pouvant devenir, selon vos besoins 
ou l’évolution de votre famille, une chambre, 
un bureau ou une extension du séjour.

•  Les appartements bien orientés, dont certains 
traversants ou à triple expositions, vous offrent 
des pièces de vie lumineuses tout au long de l’année.

•  Quelques appartements disposent d’un cellier pour 
optimiser vos espaces de rangement au quotidien.

•  Les espaces extérieurs sont bien agencés pour 
vous permettre d’en profi ter en toute intimité.

Des espaces fonctionnels,
mêlant confort et luminosité

• Du studio au 4 pièces, les appartements bien 
agencés sont pensés dans les moindres détails 
pour votre confort.

• Les pièces à vivre sont prolongées pour la plupart 
d’un balcon. Quelques privilégiés profi tent 
de larges terrasses en attique, jusqu’à 56 m2, 
offrant des vues dégagées sur la ville.

• De vastes séjours gagnent en volume grâce 
à leurs cuisines ouvertes devenant des lieux 
chaleureux où famille et amis se retrouvent.
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Des prestations de grande qualité 
pensées pour vous

• Parquet stratifi é dans les entrées, les séjours,
les chambres et les dégagements.

• Carrelage dans les pièces humides.

• Salle de bains équipée d’un meuble vasque surmonté 
d’un miroir, d’une applique lumineuse et d’un radiateur 
sèche-serviettes. Faïence à hauteur d’huisserie sur le 
pourtour de la douche ou baignoire.

• Double vitrage isolant et volets roulants en PVC.

• Chape isophonique pour garantir
une meilleure isolation.

• Porte palière avec serrure de sûreté A2P*.

• Ascenseurs desservant tous les niveaux.

• Chauffage et production d’eau chaude
collectifs au gaz.

• Contrôle d’accès au hall d’entrée sécurisé par 
digicode, vidéophone et badge Vigik®.

• Parking sécurisé en sous-sol et rez-de-chaussée.

• Celliers pour certains appartements.

• Local vélos et poussettes au rez-de-chaussée 
de la résidence.

Perspective intérieure à caractère d’ambiance

Exemple de hall à caractère d’ambiance

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

L’économie d’énergie, une démarche 
respectueuse pour tous

Réduire l’impact énergétique de votre logement 
sur l’environnement, vous permet dès aujourd’hui :

• de bénéfi cier d’un confort optimisé au quotidien,

• de réduire vos charges grâce à la maîtrise 
de votre consommation,

• de garantir votre patrimoine sur le long terme.

CARRÉ BLANC

RT 2012 -13 %
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EN VOITURE

•  Depuis la résidence, accès à la N7 en 6 min(1) pour 
rejoindre l’aéroport d’Orly en 15 min(1) et Évry 
Courcouronnes en 22 min(1)

•  L’A6, à 6 km(1) de la résidence, permet de rejoindre 
Paris – Porte d’Orléans en 28 min(1)

EN BUS

Depuis la gare RER de Juvisy-sur-Orge :

• Lignes 487 et 285 pour rejoindre Athis-Mons en 20 min(1)

•  Ligne 399 pour rejoindre la Mairie de Morangis en 28 min(1)

• Ligne 385 pour rejoindre Épinay-sur-Orge en 27 min(1)

EN TRAIN

Depuis la gare RER C et D de Juvisy-sur-Orge, 
permettant de rejoindre :

• La gare RER d’Évry, en 12 min(1) par le RER D

•  La station Bibliothèque François Mitterrand, en 13 min(1),
par le RER C

• Gare de Lyon, en 27 min(1), par le RER D

Source : (1) Google Maps

CARRÉ BLANC
Rue Danton et rue George Sand
91260 JUVISY-SUR-ORGE


