
Naturéva 
Lieusaint

Dans l’écoquartier de l’Eau Vive,  
une adresse aux multiples atouts.



Concilier chaque jour douceur de vivre et dynamisme,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

À 30 km* de Paris, Lieusaint fi gure parmi les communes les 
plus prisées du Grand Paris Sud. Entre Orly et Melun, aux 
portes de la forêt de Sénart, le village est devenu ville, profi tant 
pleinement du dynamisme ambiant.

Soucieuse de répondre aux attentes et besoins des modes 
de vie actuels, la ville dispose de toutes les infrastructures 
nécessaires à un quotidien épanoui. Ainsi, groupes scolaires, 
gymnases, stade, commerces et restaurants, gare RER D… sont 
autant d’avantages dont bénéfi cient les Lieusaintais.

Ils auront tout le loisir de varier les plaisirs culturels avec 
La Marge, une salle de spectacle à la programmation variée 
et plébiscitée chaque année, mais aussi la médiathèque, la 
ludothèque ou encore la Maison des Cultures et des Arts. Enfi n, 
le portrait de la ville serait incomplet sans mentionner sa politique 
environnementale, qui valorise les espaces verts remarquables et 
liaisons douces, lui conférant un véritable atout.

Un engagement 
récompensé
Lieusaint s’est vue décerner 
2 récompenses suite à ses 
initiatives écologiques :

/  Le label “Terre Saine” attribué 
par l’Agence française pour la 
biodiversité, qui salue la démarche 
“zéro pesticide” de la ville.

/  Le prix “Restauration de sites 
dégradés” attribué après la 
transformation du site industriel 
de la Motte en un vaste espace 
naturel à la faune et à la fl ore 
préservées.

Lieusaint,
une ville 
chaleureuse 
à l’âme verte.

Une commune 
du Grand Paris Sud
à 40 min* de la capitale en RER

À proximité des bassins 
d’emploi de Melun, Évry, 

Créteil et Orly

450 hectares d’espaces verts
et la forêt de Sénart toute proche

Des écoles pour tout âge
jusqu’à l’enseignement supérieur

Le centre commercial 
Carré Sénart, son cinéma, 

ses boutiques et restaurants

Un réseau de transports 
de qualité, renforcé par 

le futur T Zen

Des équipements sportifs
nombreux en intérieur ou extérieur

Mairie de Lieusaint Forêt de Rougeau

Rue de Paris



Un quartier innovant et écologique
gage d’une qualité de vie unique.

S’installer dans l’écoquartier de l’Eau Vive, c’est choisir 
l’animation de la ville tout en adoptant un mode de vie rythmé par 
la nature. Développé sur près de 25 ha, le quartier est labellisé 
“Quartier innovant et écologique” par la Région Île-de-France. 
Les habitants profi tent non seulement d’un logement économe 
en énergie, mais aussi d’un cadre de vie plus respectueux de 
l’environnement.

Sécurité et sérénité sont les maîtres-mots de ce nouvel 
écoquartier, qui privilégie les déplacements à vélo ou à pied 
avec ses pistes cyclables et ses cheminements doux. Non loin, 
la ligne de bus T Zen 1 et bientôt la ligne T Zen 2 offrent un mode 
de transport alternatif, tout comme la gare RER D qui permet de 
rejoindre Paris-Gare de Lyon en 39 min*.

Dans l’écoquartier de l’Eau Vive, le “vivre ensemble” est 
à l’honneur. À l’instar des jardins partagés, les aménagements 
le long de la promenade paysagère forment de vrais espaces 
de convivialité.

LES  POUR VOUS

/  À 900 m* à pied de la gare 
RER D Lieusaint-Moissy

/  Arrêt de bus 
Olympe de Gouges 
à proximité immédiate

/  Groupe scolaire 
de l’Eau Vive à 500 m*

et IUT de Sénart à 1 km*

/  Le Jardin de la Méridienne 
à 10 min* à pied

/  Le centre commercial 
Carré Sénart 
à 5 min* en voiture

Promenade sur les canaux Carré Sénart

Vue aérienne sur l’écoquartier de l’Eau Vive Arrêt du bus TZen



L’équilibre entre
élégance et modernité.

“Naturéva“ s’intègre avec douceur et respect dans 
l’écoquartier. Ses trois bâtiments de faible hauteur ont su 
s’adapter au paysage existant, dans une parfaite harmonie 
avec l’atmosphère des lieux.

Caractérisée par un esprit contemporain tout en sobriété, 
son architecture vous séduira au premier regard. Ses jeux 
d’avancées et de retraits apportent du rythme à l’ensemble 
et révèlent de beaux espaces extérieurs privatifs. En façade, 
le marron glacé habille avec élégance la réalisation, qui est 
soigneusement mise en lumière par quelques notes de blanc, 
révélant ainsi un ensemble contrasté de caractère.

La résidence fait également la part belle à la nature
avec un cœur d’îlot paysager unique en son genre. Ce dernier, 
véritable hymne aux paysages champêtres avec ses petits 
arbres, sa prairie, ses plantes ornementales et ses arbustes 
fl euris se révèle un lieu privilégié de tranquillité.

LES  POUR VOUS

/  Résidence 
contemporaine 
de 3 étages

/  Architecture élégante 
et rythmée

/  Toitures-terrasses 
végétalisées

/  Terrasses, balcons, 
loggias et jardins 
privatifs

Vue depuis la rue Jateau sur les bâtiments A et C



Focus sur… le cœur d’îlot paysager.
Si “Naturéva“ apparaît comme une résidence si agréable à vivre, c’est en partie grâce à son cœur d’îlot 
paysager conçu avec soin. Il respecte la biodiversité locale, privilégiant un décor naturel vivant et coloré. Les 
résidants peuvent ainsi profi ter de vues reposantes sur la nature en toute saison. Destiné à accueillir les eaux 
pluviales, le bassin d’eau crée la surprise et l’enchantement au sein de ce paysage bucolique. 

Vue sur le cœur d’îlot sur les bâtiments A et B
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Des intérieurs qui invitent
à toujours plus de sérénité et de bien-être…
C’est essentiel pour nous 
parce que ça l’est pour vous.

Les appartements de “Naturéva“ sont le fruit d’une réelle 
exigence de qualité, que ce soit pour la conception des plans 
comme pour le choix des matériaux. Déclinés du 2 au 5 pièces, 
ils disposent de surfaces optimisées, privilégiant les pièces de 
vie lumineuses aux belles orientations.

Chambres spacieuses, salles de bains contemporaines, 
cuisines ouvertes sur le séjour sont autant de qualités qui 
rendent ces intérieurs toujours plus chaleureux, conviviaux et 
agréables à vivre.

Depuis le salon, il est appréciable de contempler les 
vues dégagées sur le cœur d’îlot paysager. Quelques pas 
suffi sent pour savourer ce panorama calme et verdoyant depuis 
les espaces extérieurs privatifs. Ainsi, terrasses en cascade, 
balcons, loggias et jardins se prêteront à la détente dès les 
premiers rayons de soleil.

Vue sur le salon

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant 
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Naturéva(1)<  50 - RT 2012 - 20 % A

51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Vivre bien chez soi dans un cadre naturel et privilégié,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

* Source Google Maps. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098. Document non contractuel. Crédits photos : Philippe Moulu / Techni-Flight / Laurent Descloux 
/ Vincent Descotils - Architecte : Atelier Herbez Architectes - Perspectives : Vizion Studio / Habiteo - Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions 
de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 09/2019.

  Pharmacie

  Banque

  Mairie

  Poste

  Théâtre

  Commerce

  Supermarché

  RER

  Gymnase

  TZen 2 - horizon 2024

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

Espace 
de vente

Espace de vente
Boulevard Olympe de Gouges
77127 Lieusaint
Ouvert du jeudi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h, dimanche et lundi de 14 h à 19 h

Naturéva
Rue Jateau
77127 Lieusaint

kaufmanbroad.fr


