Douceur, nature et qualité de vie au cœur de l’Essonne !

MENNECY, VILLE UNIQUE !
UN CŒUR DE NATURE ET UNE VITALITÉ ÉCONOMIQUE
Une vie de famille facilitée !

Mennecy, ville accessible

De nombreuses structures dans la commune pour
accueillir les enfants :

A seulement 25 km du centre de Paris et 8 km d’Evry,
Mennecy dispose d’un emplacement privilégié au
cœur de la vallée de l’Essonne.

2 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, 1
collège, 1 lycée,
Des structures pour accueillir les enfants en bas
âges : 1 crèche collective et 2 crèches multi accueil,

Accès direct de Paris par le RER D.
La gare est située à moins d’un kilomètre de la
résidence LES SÉQUOIAS,

Une maison des Jeunes qui propose de nombreuses
activités et sorties tout au long de l’année.

Réseaux routier (RN 191) et autoroutier (A6)
majeurs,

Un réseau de commerces large et varié : marché
traditionnel, commerces de bouches, entreprises de
services. Une grande surface aux portes de la ville.

Gare RER D de Mennecy

Le parc de Villeroy
Au cœur de la ville de Mennecy et à quelques
centaines de mètres de la Résidence LES SÉQUOIAS,
le parc communal de Villeroy est un écrin de verdure
de 108 ha dans lequel les menneçois aiment à
lézarder le week-end.
Son allée de hêtres et de séquoïadendrons giganteum
constituent des bijoux naturels. Cette dernière
composée de 134 arbres âgés d’environ 140 ans
et s’élevant à plus de 30 mètres de hauteur a la
particularité d’avoir été labellisée “ arbres remarquables
de France ” par l’Association A.R.B.R.E.S en 2001.

A quelques kilomètres du Centre Administratif de
l’Essonne, du Conseil général et de sa préfecture Evry.

Une activité culturelle
et sportive riche
Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique, l’espace
Culturel Jean-Jacques Robert qui propose théâtre, concerts,
cinéma et expositions ainsi que les nombreuses médiathèques et
bibliothèques offrent un vaste panel d’activités culturelles et de
loisirs pour tous les publics.
La ville est dotée de nombreux équipements sportifs et de loisirs
(stade nautique au cœur du parc de Villeroy, gymnases, terrains de
tennis, de foot et de rugby, terrain de pétanque...). Pas moins de 34
associations sportives sont à disposition dans la commune.

Lycée Marie Laurencin
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École Maternelle Les Myrtilles
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LES SÉQUOIAS
27 LOGEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES DANS UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Un emplacement privilégié
La réalisation bénéficie d’un emplacement privilégié à
proximité du cœur de la ville et à quelques centaines de
mètres du parc de Villeroy.
Proche du village historique de Mennecy.
Proximité immédiate du lycée Marie Laurencin et du
complexe sportif Alexandre Rideau,
Centre commercial et de services Paul Cézanne à
proximité : boulangerie, établissement bancaire,
pharmacie et pôle médical, nombreux restaurants…
RER D à 900 m à pied et 6 minutes en voiture (parking
sur place).

Un cadre de vie agréable
et pratique
Les deux résidences sont installées sur un
jardin privatif délimité par des arbres à hautes
tiges,
Toiture végétalisée,
Des bâtiments bas à taille humaine (1 étage
+ comble) présentant des jolies façades en
enduits blanc cassé et grège et de la briquette
de parement gris,
54 places de parking extérieures, dont 13
boxées en fond de parcelle. Un emplacement
de stationnement par appartement,
Un local à vélos et voitures d’enfants au
RDC de chaque bâtiment.

Place de la Mairie

Plan de masse des 2 nouveaux bâtiments LES SÉQUOIAS
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L’église Romane de Mennecy depuis les Portes de Paris
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DES APPARTEMENTS CONÇUS POUR VOTRE PLUS GRAND CONFORT
Standing
Hall d’entrée décoré par l’architecte,
Revêtement flottant finition stratifié dans l’entrée, le dégagement et le séjour. Moquette dans les chambres.
Plan vasque avec miroir et bandeau lumineux dans les salles de bain et les salles d’eau,
Faïence au-dessus des baignoires et douches,
Robinets mitigeurs type Grohe ou équivalent sur les douches et les baignoires.

Confort et développement durable

Depuis 1955, le Groupe BAGOT propose son expertise et son expérience dans les secteurs de la maçonnerie et du bâtiment (logements,
bâtiments industriels, équipements publics). Sa filiale Bagot Promotion possède ses propres services et moyens de production, gage
de qualité et de services.

LA QUALITÉ, UNE PRIORITÉ
La qualité traduit un état d’esprit. BAGOT Promotion applique une démarche qualité à toutes les phases de la construction. Qualité
des travaux, suivi permanent des constructions, respect des normes de construction les plus exigeantes, BAGOT Promotion s’engage
à tous les niveaux.

Isolation thermique,

L’HABITAT PAR NATURE !

Chauffage collectif au gaz avec production d’eau chaude,

BAGOT Promotion aime l’habitat. Elle consacre un soin particulier à l’architecture de ses bâtiments (luminosité, qualité des matériaux,
volume et espace) mais aussi à son environnement ! Cadre de vie, végétalisation des espaces communs, localisation géographique,
tout est pensé pour bien vivre au quotidien.

Compteurs de consommation d’énergies individuels (eau, chauffage, électricité),
Double vitrage thermique haute performance.

LES SÉQUOIAS et la Norme RT 2012
La RT 2012 pose des objectifs ambitieux en matière d’efficacité énergétique avec un maximum d’énergie consommée fixé
à 50 kWh/m2/an en moyenne*, divisant par 3 le niveau maximal de consommation fixé par la précédente RT 2005. Cette rupture
majeure fait de la RT 2012 une des réglementations les plus ambitieuses d’Europe et vous garantie un bâtiment basse consommation.
* En fonction de la zone géographique

La Loi Pinel
Grâce au nouveau dispositif Loi Pinel, concrétisez votre projet d’investissement et constituez-vous un patrimoine immobilier.
Achetez un logement neuf pour le louer : réduction d’impôts de 12% du montant de l’acquisition sur 6 ans, 18% sur 9 ans
et 21% sur 12 ans. Jusqu’à 63 000 € d’économies d’impôts.
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BAGOT Promotion 2015 / Drancy

BAGOT Promotion 2015 / Asnières-sur-Seine
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Devenez propriétaire en location - accession

7 LOGEMENTS PSLA

TVA réduite 5,5 %

Exonération de taxe foncière pendant 15 ans

Assurance revente

Contact : 01.69.25.47.66
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HABITEZ AVANT D'ACHETER

