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Une adresse  
aux multiples accès

Parc de Vilgénis Gare de Massy-Palaiseau

MASSY, CAPITALE SUD 
DU GRAND PARIS
Massy est une commune de référence du Grand Paris de par sa situation géographique  

stratégique : entre Saclay et Orly, à moins de 30 minutes de Paris en transports.  

Très bien desservie, cette ville dynamique offre un cadre de vie attrayant avec ses commerces  

de proximité, ses établissements scolaires et ses infrastructures culturelles, sportives et de loisirs. 

Premier pôle économique de l ’Essonne, 

Massy est devenue le berceau de bon 

nombre d’entreprises. 

La ville se développe tout en préservant 

sa qualité de vie : le parc Georges 

Brassens s’agrandit tandis que deux 

médiathèques, un centre culturel,  

un conservatoire et un opéra attestent 

de son dynamisme culturel. 

* Sources : Google Maps. RATP. Société du Grand Paris (susceptible de modifications)

Dans un rayon de 1,5 km* : entrée de l’A6/A10  

et accès à la RD 444 menant à la N118 et reliant  

la porte de Gentilly en 22 min* 

Accès à la gare de Massy-Palaiseau / Massy TGV  

à 1,3 km* 

Lignes RATP : 119 et 196

Gare de Massy-Palaiseau / Massy TGV :

TGV, relie Montparnasse en 12 min*

RER B, relie Denfert-Rochereau en 17 min*

RER C, relie l’aéroport d’Orly en 24 min*
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ALLÉE DU PARCALLÉE DU PARC

LE QUARTIER VILGÉNIS  
UNE PARENTHÈSE VÉGÉTALE
Au nord-ouest de Massy, dans la continuité de la vallée de la Bièvre et de la forêt domaniale  

de Verrières, le parc de Vilgénis offre un véritable poumon de verdure au cœur de la ville.

L’ouverture prochaine au public de ce parc naturel, 

va permet tre de valor iser un site remarquable de  

30 hectares et de redonner aux habitants un des espaces 

verts majeurs de la ville. Celui-ci a vocation à devenir 

une parenthèse végétale au cœur de la vie urbaine en 

préservant l’harmonie avec la faune et la flore existantes. 

Les perspectives historiques et les zones boisées du parc 

du château de Vilgénis rendues accessibles, offrent  

un écrin de premier plan pour les nouveaux immeubles. 

C’est une sensible réécriture de l’histoire du site qui  

s’effectue au travers de la mise en valeur de l’allée des 

Marronniers, héritage du 19e siècle.



“ALLÉE DU PARC” 
LA PORTE D’ENTRÉE  
D’UN QUARTIER VERDOYANT
À partir d’un îlot fermé, l’agence Brisac Gonzalez Architecture a astucieusement 

travaillé la volumétrie en jouant sur les hauteurs pour ouvrir et aérer le bâtiment, 

offrir une qualité d’habitat et créer un rez-de-chaussée actif et vivant.

Pour souligner l’entrée du lieu, l’architecture et la nature s’unissent dans une alliance 

subtile. Le rez-de-chaussée, animé d’une crèche et de commerces, fait place  

à l’intimité des habitations à partir du 1er étage.

La volumétrie du projet alterne dif férentes hauteurs scandées par trois larges  

ouvertures et ménagent ainsi une transparence vers le cœur d’îlot paysager conçu 

avec soin par l’Atelier Volga, paysagiste. Le béton matricé gris clair se décline  

en dif férents graphismes sur l’enveloppe du bâtiment pour s’intégrer dans  

ce cadre naturel. 

À proximité de la résidence, une école maternelle, une école primaire, un centre  

de loisirs et une crèche, facilitent le quotidien des familles. 

Vue de la résidenceVue depuis le parc



DYNAMIQUE VÉGÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE
La résidence “Allée du Parc” est délimitée par la place des Écoles, 

l’allée du Parc et la rue de Vilgénis. 

La place s’anime d’une crèche et de quatre commerces en pied d’immeubles. 

Passé l’un des grands porches, il est agréable de cheminer jusqu’aux halls  

qui desservent les appartements depuis l’allée du Parc ou la rue de Vilgénis. Conçus 

avec le plus grand soin, ils se déclinent du 2 au 5 pièces duplex et se prolongent 

pour la majorité par un balcon ou une terrasse. 

Pour parfaire la tranquillité de ce lieu de vie, chaque appartement bénéficie  

d’un parking en sous-sol accessible depuis l’allée du Parc.

Rue de Vilgénis

Allée du Parc

Accès hall

Accès hall

Accès SOHO

Accès crèche

Accès parking

BÂTIMENT B
R+4

BÂTIMENT A
R+4

BÂTIMENT E
R+4

BÂTIMENT D
R+4

N

Accès SOHO

Porche, rue de Vilgénis



Comme un espace boisé, le jardin 

est une introduction au caractère 

forestier du quartier dont il assure  

la continuité végétale.

Vue depuis le cœur d’îlot



Vue d’une terrasse privative

TERRASSES PLEIN CIEL 
La résidence “Allée du Parc” se distingue par la générosité  

de ses balcons et terrasses disposés en cascade. 

Dès le premier étage, ils offrent des solariums privatifs aux résidents. Ces extérieurs 

aux belles dimensions mettent à profit leur indépendance par un jeu de niveaux  

et une judicieuse disposition en léger décalage. 

Bordés de jardinières pour accueillir des plantations, ils contribuent à la végétalisation 

des façades. 

Au dernier étage, une vaste terrasse partagée et végétalisée réserve un espace  

à la convivialité et aux rencontres entre voisins. Accessible à tous les habitants,  

elle permet la création de carrés potagers. 

Les résidents s’y retrouvent pour partager une cueillette et bénéficier d’une vue 

imprenable sur le cœur d’îlot. 

Vue de la terrasse partagée



DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ
INTÉRIEURS SOIGNÉS*

   Revêtement parquet stratifié dans les séjours, chambres,  

dégagements et placards 

   Carrelage en grès émaillé à hauteur d’huisserie  

dans les pièces humides, faïence dans les salles de bains  

et les salles d’eau au droit des équipements 

   Meuble vasque 2 portes surmonté d’un miroir  

et d’une applique

   Menuiseries mixtes en bois-aluminium équipées  

d’un double vitrage

ÉQUIPEMENTS PRATIQUES*

   Chauffage urbain collectif

   Locaux vélos et poussettes

SÉCURITÉ RENFORCÉE*

    Accès contrôlés par digicode, vidéophone et badge Vigik®

   Porte palière munie d’une serrure de sûreté 5 points A2P*

ESPACES COMMUNS* 

   Places de stationnement en sous-sol

    Terrasse partagée, local à disposition, potagers,  

jardin paysager

    Halls et paliers décorés par un architecte d’intérieur

Dans une démarche de développement durable exigeante,  

la résidence vise les toutes dernières certifications environnementales.

* Hors SOHO (Small office home office)

* Les appartements sont vendus non meublés

Des intérieurs spacieux ouverts sur l’extérieur *



MISE EN LUMIÈRE   
AUX ACCENTS GRAPHIQUES
Signées par l’architecte d’intérieur Aude Mahieu, les parties  

communes accordent une importance capitale à la lumière  

et s’affirment par la grande pureté de leurs lignes graphiques.

Le hall joue le contraste des matériaux en noir et blanc et s’illumine par les touches 

mordorées de détails raffinés. Le grand aplat immaculé du dallage se prolonge à travers 

la double porte vitrée et un enduit mural décoratif reproduit le motif structuré de la façade. 

Une ceinture de carrelage noir délimite les contours de la pièce où prend place une assise 

basse, discrètement installée face aux portes de l’ascenseur. Le laiton s’invite sur les flancs 

d’un miroir, la poignée de la porte et les lames des suspensions aux courbes douces.

Les paliers d’étage offrent un cheminement feutré aux motifs contemporains. Le revêtement 

mural au ton chaud répond à la moquette noire ponctuée par les portes palières en bois 

sombre. L’épure règne en maître pour composer une atmosphère chic et cosy.

Le Groupe Emerige figure parmi les 

signataires de la charte  

“1 immeuble, 1 œuvre“, par 

laquelle il s’engage à financer 

et installer une œuvre d’art 

contemporain au sein des 

immeubles qu’il construit.  

Depuis un an, il a accompagné 

la production de plus d’une 

quarantaine d’œuvres.

SOHO  
POUR CONJUGUER  

ESPACE DE VIE ET BUREAU
La résidence « Allée du Parc » propose une belle variété d’appartements, du 2 au 5 pièces duplex.

Quatre d’entre eux, appelés “SOHO*” sont inspirés du style de vie anglo-saxon. Ils conviennent aux  

indépendants et aux professions libérales. Répartis sur deux niveaux, ils disposent d’une surface de travail  

en plus des espaces de vie, ainsi que de deux entrées distinctes. Les SOHO* prolongent le paysage urbain  

en pleine cohérence avec les habitations situées en étages.

* Small office home office

Exemple d’aménagement  

d’un SOHO*



massy.emerige.com

0 811 450 450
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RÊVER, CRÉER, ÉRIGER 

Le Groupe Emerige, fondé par Laurent Dumas, est l’un des principaux acteurs de 

l’immobilier en Ile-de-France. Il est spécialisé dans la promotion de logements 

et de bureaux, ainsi que dans la restructuration d’actifs immobiliers. 

Depuis près de 30 ans, il s’est forgé une image d’excellence en conjuguant 

patrimoine, création et innovation, et en faisant appel à de grands noms de 

l’architecture, du design et de l’artisanat.

Emerige cultive le goût des grands projets. En 2016, il a été désigné lauréat 

de “Réinventer Paris” pour son projet Morland Mixité Capitale (43 000 m2 au 

cœur de Paris) et a par ailleurs lancé dans le quartier des Batignolles (Paris 17e) 

un programme emblématique de logements intitulé “UNIC”, en écho à son 

concept architectural inspiré par la nature.

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige est également  

un mécène engagé dans le champ de la culture. 


