BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Cœur d’Essonne
Agglomération
La culture du bien-vivre,
aux portes de Paris
Située à 25 km au sud de la capitale, au cœur
du département de l’Essonne, l’agglomération se compose
de 21 communes, essaimées autour de la vallée de l’Orge.
Son excellente accessibilité routière et ferrée permet
un accès rapide à Paris. Cœur d’Essonne offre à ses habitants
un cadre de vie privilégié et verdoyant, entre ville
et campagne.
Sur le plan économique, le tissu diversiﬁé d’entreprises
et de services de l’agglomération attire des sociétés
de renommée internationale. Dynamique, elle foisonne
d’initiatives et de projets innovants qui préparent l’avenir
et fédèrent de multiples talents. Cohérente et structurée,
elle nourrit chaque jour la croissance de ses territoires
et rayonne d’une incroyable vitalité.

21
COMMUNES
+ DE 200 000
HABITANTS

Les bords de l’Orge, 91 ha d’espaces naturels

15 STRUCTURES
PETITE ENFANCE
14 ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

·

60 000 EMPLOIS
18 000 ACTIVITÉS



Brétigny-sur-Orge,
ambitieuse par nature
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Totalement connectée à la capitale et aux communes avoisinantes,
Brétigny-sur-Orge compte 26 702 habitants* pour 50 ha d’espaces verts.
Dotée de 1 626 entreprises génératrices de plus de 8 000 emplois,
elle représente un pôle économique majeur au sein de l’agglomération.

 
 


Résolument moderne, la ville a su préserver son identité verte avec notamment
le programme Sésame, qui encourage la production locale et la reconversion
en ﬁlière bio. Chaque projet mené distille les valeurs portées par une ville
en communion avec son environnement.

BRÉTIGNYSUR-ORGE





Fédératrice et singulière, Brétigny-sur-Orge est un véritable modèle de ville
durable, incontournable sur la scène francilienne.
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À SEULEMENT

20 MIN DE PARIS EN RER

COMMERCES ET SERVICES

EN VOITURE

MARCHÉ 2 FOIS / SEMAINE

À 14 km d’Évry et du Centre Commercial Évry 2

3 ZONES COMMERCIALES

À 20 km de la gare Massy TGV, de l’Université

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Paris Sud, de l’IUT Orsay, de l’École polytechnique

SPORT ET CULTURE

À 25 km de l’Aéroport d’Orly
et de Paris par l’autoroute A6

GROUPES SCOLAIRES
LA LIGNE DU RER C
RELIE BRÉTIGNY-SUR-ORGE
À LA CAPITALE

ÉCOLE DE MUSIQUE

EN RER

MÉDIATHÈQUES,
LUDOTHÈQUE

À 20 min de la Bibliothèque François Mitterrand

TERRAINS MULTISPORTS,
GYMNASE, PISCINE

À 38 min de Saint-Michel Notre-Dame
À 40 min de la Gare Massy TGV

CINÉMA, CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
*INSEE 2016



Supermarché






Le Grand Parc
7 ha de verdure
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Groupe scolaire












 










Gymnase

 



 












 




À proximité immédiate :
écoles, centre
médical, arrêt de bus
 


 

moins
À

de 15 min à pied :
supermarché, gare RER C

À 5 min en voiture :
mairie, centre-ville, commerces

 





13 ha de parc public :
jardins partagés, plaine des jeux





 



 
















ENTRE LE CENTRE-VILLE
ET L’ESPACE NATUREL
DE LA VALLÉE DE L’ORGE



Places arborées, îlots de verdure
au cœur des constructions
Commerces, infrastructures du quotidien
Itinéraires cyclables et piétonniers
Terrains de sport



Terrains de sport

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

AU CŒUR D’UN
ÉCO-QUARTIER INNOVANT
D’une superﬁcie totale de 42 ha, l’éco-quartier Clause-Bois Badeau
forme une liaison naturelle avec les paysages de la vallée de l’Orge
et du parc régional des Joncs-Marins.
Pensé pour consolider la biodiversité de la faune et la ﬂore existante,
il offre une palette végétale variée au cœur de l’espace urbain.
Le quartier s’inscrit ainsi dans une véritable démarche écologique,
solidaire et responsable. Ses modes de transports doux,
ses chemins piétonniers et ses voies dédiées aux vélos, s’inscrivent
dans cette même volonté de respect de l’environnement.

Seulement 40 appartements
du 2 au 4 pièces
PRESTATIONS DE QUALITÉ
LA RÉSIDENCE

• Entièrement close et sécurisée
• Commerce en rez-de-chaussée
• Parkings couverts

LES APPARTEMENTS

• Cuisine équipée : meubles de rangement,
plan de travail, plaque vitrocéramique, hotte…
• Salles d’eau équipées : baignoire et/ou receveur
de douche (selon plan), meuble vasque, miroir,
bandeau LED, sèche-serviettes électrique…
• Faïence murale dans la salle de bains
• Placards aménagés (tringle, tablette)
• Menuiseries aluminium
• Stores brise-soleil en métal

UN HABITAT

CONTEMPORAIN

Moderne, épurée et harmonieusement intégrée
à son environnement, la résidence offre un cadre
de vie idéal.
Ses balcons, terrasses, et larges ouvertures laissent
généreusement entrer la lumière et créent des
espaces propices aux moments de convivialité.
Une atmosphère sereine se dégage de cet
ensemble architectural, tourné vers l’extérieur.

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.

www.groupegambetta.fr
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MÉDIATHÈQUE :
OUVERTURE DEPUIS
LE 30 OCTOBRE 2018

