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UNE
AGGLOMÉRATION
DE PRÈS DE
200 000 HABITANTS

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMÉRATION
Un territoire
tourné vers l’avenir
Cœur d’Essonne Agglomération regroupe 21 communes
et compte près de 200 000 habitants. Son espace de vie,
cohérent et structuré autour de la rivière de l’Orge et de la
ligne C du RER, est un véritable atout.
Vitrine d’excellence et actrice de la 3e révolution
industrielle, elle cultive son identité à travers de grands
projets de développement économique, à l’instar de
la reconversion de la base aérienne 217, du 3e parc
commercial de France Val Vert Croix Blanche ou du pôle
d’excellence Teratec. Par cette dynamique, le territoire
maintient et créé localement des emplois et soutient les
nouvelles filières de recherche et d’innovation.

60 000 E MPLOIS
18 000 ACTIVITÉS

Appelée à prendre toute sa place dans le sud de l’Île-deFrance, Cœur d’Essonne Agglomération est animée d’une
incroyable vitalité.

15 STRUCTURES PETITE ENFANCE
14 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
131 KM2 DE SUPERFICIE

LES BORDS DE L’ORGE, 91 HA D’ESPACES NATURELS
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CHAR À VOILE
(ANCIENNE BASE AÉRIENNE 217)

Sources : www.insee.fr - www.coeuressonne.fr

Brétigny-sur-Orge,
la nature à deux pas de chez vous…

SPORT ET CULTURE

Totalement connectée à la capitale mais aussi aux communes alentours, Brétigny-sur-Orge illustre
parfaitement l’idée de « ville à la campagne » et compte aujourd’hui 26 215 habitants*.

GROUPES SCOLAIRES
MÉDIATHÈQUES

Orientée vers le futur, la ville amorce plusieurs intentions urbaines, sociales et paysagères pour favoriser
le développement des activités tertiaires, pérenniser le commerce en centre-ville et offrir aux habitants
des espaces sportifs et festifs d’un excellent niveau.

LUDOTHÈQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE
TERRAINS MULTISPORTS,
GYMNASE, PISCINE

L’émergence d’une nouvelle zone d’activités au sein de l’ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge
signe le début de cette mutation et devrait, à terme, générer plus de 10 000 emplois. Industries,
startups, école de drone, espaces dédiés à la culture, aux sports et aux activités de loisirs, ce lieu
emblématique promet de devenir un fer de lance innovant et économique pour l’ensemble
de la région francilienne.

CINÉMA, CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

COMMERCES ET SERVICES
MARCHÉ 2 FOIS/SEMAINE
3 ZONES COMMERCIALES
COMMERCES DE PROXIMITÉ

À SEULEMENT

20 MIN DE PARIS EN RER



LE PAVILLON DES SORBIERS,
ANCIENNE DEMEURE
DE LUCIEN CLAUSE
ET BÂTIMENT SYMBOLIQUE
DU PASSÉ INDUSTRIEL
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

 








 
 


À 14 km d’Évry et du Centre Commercial Évry 2
À 20 km de la gare Massy TGV, de l’Université
Paris Sud, IUT Orsay, École polytechnique

BRÉTIGNYSUR-ORGE

À 25 km de l’Aéroport d’Orly

À 40 min de la Gare Massy TGV

 













 



RER

À 38 min de Saint-Michel Notre-Dame
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EN RER

LA LIGNE DU RER C
RELIE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À LA CAPITALE
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À 25 km de Paris par l’autoroute A6

À 20 min de la Bibliothèque François Mitterrand



EN VOITURE
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*INSEE 2015.
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HARMONIE ET RESPECT

DE L’ENVIRONNEMENT
Dans la continuité urbaine du quartier, l’architecture des
Terrasses du Parc est à la fois intemporelle et moderne.
Ses lignes séduisantes mettent en valeur des matériaux
durables, choisis à la fois pour leur esthétisme et leur
pérennité.

SEULEMENT 40 APPARTEMENTS
DU 2 AU 5 PIÈCES
Adoptez un nouveau style de vie et appréciez
chaque moment de la journée côté terrasse…
PRESTATIONS DE QUALITÉ

LES APPARTEMENTS :

LA RÉSIDENCE :

• Cuisine équipée : meubles de rangement,
plan de travail, plaque vitrocéramique, hotte…

• Entièrement close et sécurisée

• Faïence murale dans la salle de bains

• Commerce en rez-de-chaussée

• Placards aménagés (tringle, étagère)

• Espaces verts

• Menuiseries aluminium

• Parkings couverts

• Volets roulants et stores brise-soleil en métal






















  
 



 

 





Le Grand Parc
7 ha de verdure






 













 
















Supermarché







RER




Gymnase

 



 




















 





















 



 




















Groupe scolaire






 

 



 


 











Terrains de sport

ENTRE LE CENTRE-VILLE
ET L’ESPACE NATUREL
DE LA VALLÉE DE L’ORGE
13 ha de parc public :
jardins partagés, plaine des jeux
Places arborées, îlots de verdure
au cœur des constructions
Commerces, infrastructures du quotidien
Itinéraires cyclables et piétonniers
Terrains de sport

À proximité immédiate :
écoles, centre médical, arrêt de bus
À moins de 15 min à pied :
supermarché, gare RER C
À 5 min en voiture :
mairie, centre-ville, commerces

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

AU CŒUR D’UN ÉCO-QUARTIER
D’AVANT-GARDE
Le quartier Clause-Bois Badeau forme une liaison naturelle avec les paysages et les sites naturels de la vallée
de l’Orge et du domaine régional des Joncs-Marins. S’il s’inscrit dans une véritable démarche durable, solidaire
et responsable, il dispose également de la proximité immédiate avec l’une des gares RER les plus importantes
d’Île-de-France. La ligne C du RER permet ainsi de rejoindre Paris en 20 minutes.
À cette offre de transports s’ajoute des chemins piétonniers et des voies dédiées aux vélos, pour des déplacements
naturellement plus agréables et respectueux de l’environnement.

MÉDIATHÈQUE :
OUVERTURE DEPUIS
LE 30 OCTOBRE 2018

Qualité du cadre de vie, sobriété énergétique, mixité de logements, mobilité, offre diversifiée de
commerces et services, patrimoine naturel et culturel, valorisation de la biodiversité… Le quartier
Clause-Bois Badeau sonne comme un retour à l’essentiel.
Au fil des saisons, la riche collection d’espèces végétales, fleurs, arbres et arbustes, décline
ses couleurs et ses senteurs, du grand parc Clause-Bois Badeau au Jardin des Sorbiers, en passant
par les placettes, rues et voies du quartier.
Consacré 1er « Nouveau Quartier Urbain » d’Île-de-France par la région, il s’intègre pleinement
dans une démarche d’aménagement et d’urbanisme durable.
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Tél. 01 40 17 00 20
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