MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

JARDIN SECRET
Rue Simone Veil
Une réalisation contemporaine et naturelle,
à 6 minutes à pied de la gare RER et des commerces.

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

L’ADRESSE
Un emplacement de qualité, proche de tout ce qui rend le quotidien agréable

Le nouveau quartier de la Gare, où prend place “Jardin
Secret”, en est le parfait exemple. Un groupe scolaire, une
crèche, un gymnase, un mail piétonnier, des équipements
et commerces autour d’un vaste espace public, tout est
pensé pour offrir un cadre équilibré. La réalisation y
tient une place de choix, bordée par le mail paysager, au
calme des rues des Maréeux et Simone Veil. La gare RER
Transilien n’est qu’à 6 min*.

©Ville de Montigny-lès-Cormeilles – Communication

À 30 minutes de Paris par le RER ou le train(1), Montignylès-Cormeilles offre le parfait équilibre entre ville et
nature. Déjà, avec ses 55 hectares d’espaces verts, il faut
moins de 5 min à pied* pour se rendre jusqu’au bois le
plus proche, de n’importe quel point de la ville. Agréable
commune arborée, Montigny se développe sereinement,
étoffant ses services et équipements scolaires au fil des
ans et des arrivées de nouvelles familles, séduites par ce
cadre de vie harmonieux.
Place Lucy

Ainsi, à pied, à vélo ou en voiture, tout est à proximité.
Commerces, crèche, école maternelle et primaire sont
dans un rayon de 5 min*, le centre-ville de Beauchamp,
son marché et son animation à 10 min*. Enfin, le
centre commercial de la Patte d’Oie d’Herblay et ses
nombreuses enseignes nationales ne sont qu’à 5 min de

(1) Source Transilien SNCF. *Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps. **Temps de trajet estimatif en voiture. Source Google Maps.
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voiture**. Bien sûr, en plus de la gare RER de MontignyBeauchamp, l’accès rapide à l’A15 offre la possibilité de se
déplacer très facilement.
Entièrement close, la réalisation se compose de six petits
bâtiments, dont les hauteurs et les matériaux variés
affirment l’identité. L’ensemble dévoile à la fois modernité
des lignes et raffinement des matières naturelles comme
le bois et la brique de parement.
La végétation joue également un rôle majeur, tant aux
abords de la réalisation qu’à l’intérieur, où se dévoile un
vaste jardin en cœur d’îlot, généreusement planté.
Les appartements, conçus dans les moindres détails,
profitent pleinement des atouts de la réalisation, avec
des vues dégagées sur la verdure, de belles orientations,
des balcons ou des terrasses pour la plupart.

L’ARCHITECTURE

“Jardin Secret” redonne ses lettres de noblesse à la
simplicité. Celle des lignes élancées qui dessinent les
différents bâtiments, celle des matériaux naturels
comme le bois et la brique de parement beige clair*,
associés à l’enduit ton blanc*. Ces trois éléments vont
créer une élégante unité à la réalisation tout un donnant
un caractère unique à chacun des 6 bâtiments.

L’enduit ton blanc*, autre élément identitaire fort
de la résidence, apporte sa luminosité à l’ensemble,
élégamment contrasté par les menuiseries anthracite*
des baies vitrées et des clôtures. Associé au bois et à
la brique sur la rue Simone Veil, il devient prédominant
sur l’allée Sédar Senghor, quand les bâtiments se font
plus discrets, prenant des allures de maisons.

Ainsi, côté rue Simone Veil, le bois se veut aérien,
semblant léviter pour soutenir et réunir les bâtiments,
coiffant le vaste porche posé sur pilotis qui ouvre la
réalisation sur le jardin intérieur. À l’Est, on retrouve
ponctuellement le bois sous forme de pergolas, prêtes
à recevoir leur végétation. Côté Sud, à l’angle de l’allée
Sédar Senghor, il devient plus statutaire, habillant
l’immeuble de sa belle teinte naturelle. Quant à la brique
de parement, elle couvre les soubassements, montant
ponctuellement dans les étages pour souligner les
élégants décrochés de façades.

Close d’une belle grille en ferronnerie, “Jardin Secret”
donne pourtant un sentiment d’ouverture sur le quartier.
En effet, ses deux porches, côté rue et côté allée, se font
face, créant une transparence et laissant apparaître aux
regards la nature en cœur d’îlot. À l’Est de la réalisation,
les bâtiments s’écartent eux aussi légèrement pour que
les jardins de l’allée piétonne et de la résidence puissent
se rejoindre.
* Coloris au choix de l’architecte.
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Des lignes graphiques, d’une élégante modernité

“Jardin Secret” est pensé pour offrir un
cadre de vie orienté vers l’extérieur et
son jardin arboré. Avec son architecture
aux lignes contemporaines, le projet
s’intègre au nouveau Quartier de la
Gare.
Agence Architectonia
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LES APPARTEMENTS
Des surfaces pour tous, des plans bien conçus
“Jardin Secret” démontre tous les avantages du neuf et de
plans bien conçus pour le bien-être des habitants. Outre
un vaste choix de surfaces et de plans, la réalisation offre
également une grande variété d’orientations et de vues.
Côté espace, les séjours ont la part belle, prolongés par
une cuisine ouverte qui en font de véritables “pièces
à vivre”. Dégagements réduits, bonne séparation des
parties jour et nuit, dressing pour certains…, tous les
ingrédients d’un agencement intelligent sont là.

Les terrasses et balcons prolongent la majorité des
appartements. Et pour certains ce sont de véritables
terrasses plein ciel. Quant à quelques-uns, leur séjour
bénéficie d’un espace vitré conçu tel un jardin d’hiver, à
vivre comme une pièce en plus.
Enfin, la qualité des expositions invite généreusement la
lumière naturelle dans les intérieurs.

N
O

E
S

Terrasse,
Bonnes
balcon ou
expositions
jardin d’hiver

Bât. 5

des

Maréeux

Rue
Simone Veil

Bât. 4
Bât. 3

Bât. 1
Bât. 2

Accès
parking s/sol

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

Rue

Bât. 6

E

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

Allée Léopold Sédar Senghor
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LE CADRE DE VIE
Un grand jardin arboré à vivre au naturel
Bordée par une rue peu passante au Nord-Ouest et
un mail piétonnier au Sud-Est, “ Jardin Secret” profite
d’une adresse calme. Il était naturel de vouloir préserver
cette tranquillité par une belle grille en ferronnerie
thermolaquée, qui clôt entièrement la résidence.
Rues de Maréeux et Simone Veil, chaque bâtiment
dispose de son entrée dédiée, sécurisée par digicode
et vidéophone. Les cyclistes apprécieront la présence
de locaux vélos dans la plupart des halls. À l’Est de la
réalisation, là où les bâtiments deviennent plus intimistes,
les appartements sont accessibles depuis le jardin,
comme des maisons.
On peut rejoindre le parking souterrain, dont la rampe
se situe rue Simone Veil, par un escalier aménagé au bord
du cheminement piéton en cœur d’îlot, ou directement
depuis les bâtiments à l’Est et l’Ouest de la réalisation.

Le vaste jardin intérieur, s’il permet aux piétons d’accéder
à chaque immeuble ou de traverser la réalisation,
est aussi un lieu de nature privilégié. Planté d’arbres
comme l’érable ou le sorbier*, agrémenté de généreux
massifs aux différentes strates et floraisons, mélangeant
hydrangeas, anémones, fougères et hellébores*…, il est
conçu pour offrir des vues agréables tout au long de
l’année. Il préserve également l’intimité des terrasses du
rez-de-chaussée par des haies taillées.
Enfin, des jardins prennent place le long des façades,
faisant le lien avec la trame verte du quartier, sans
oublier certaines toitures végétalisées qui contribuent
également au caractère naturel de la réalisation.
* Essences au choix de l’architecte.
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LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT

 alls d’entrée décorés de grès cérame, panneaux
H
façon bois ou autres revêtements décoratifs, miroir et
appliques murales (selon projet de l’architecte).
 aliers fermés avec moquette au sol, revêtements
P
muraux contemporains et appliques murales.
 aliers à l’air libre avec revêtement de sol type dalles sur
P
plots ou carrelage, selon choix de l’architecte.
E clairage automatique des paliers par détecteur de
présence.
 scenseurs Otis* avec cabine décorée d’un miroir,
A
desservant chaque étage des bâtiments 1, 2 et 3, y
compris le parking en sous-sol.

LES FINITIONS
L ames clipsables Home-Clic Gerflor* dans le séjour, les
chambres et le dégagement.
Carrelage Saloni* dans la cuisine, la salle de bains et les
toilettes.
Peinture blanche dans toutes les pièces.
 ortes intérieures pré-laquées avec poignées finition
P
nickel satiné.

Salle de bains aménagée avec un meuble vasque,
mitigeurs Grohe*, miroir, applique lumineuse, baignoire,
sèche-serviette Acova*.
L ave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces (selon
plans).
Placards avec portes coulissantes (selon plans).
Volets roulants électriques.

 enuiseries extérieures en PVC avec double vitrage.
M
Portes-fenêtres des séjours ouvrant à la française.
F aïence murale Saloni* avec frise dans les pièces humides
(sauf dans la cuisine).

Photos non contractuelles. Exemple de décoration.

LES PARTIES COMMUNES

L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE
I solation thermique et phonique : menuiseries extérieures
en PVC avec double vitrage. Volets roulants en PVC.

L ames clipsables Home-Clic Gerflor*, carrelages, faïences
(nombreux coloris au choix dans la gamme Promogim).

 hauffage collectif et production d’eau chaude assurés
C
par une chaudière collective gaz dans les bâtiments
1, 2 et 3, radiateurs en acier Radson* avec robinets
thermostatiques (sauf pour le sèche-serviettes de la
salle de bain).

Possibilités d’options selon l’avancement des travaux.

 hauffage et production d’eau chaude assurés par
C
des chaudières individuelles gaz dans les bâtiments
4, 5 et 6, radiateurs en acier Radson* avec robinets
thermostatiques (sauf pour le sèche-serviettes de la
salle de bains).

Photos non contractuelles. Exemple de décoration.

LA PERSONNALISATION

 aliers à l’air libre : portes d’entrée métalliques isolantes
P
avec serrures 3 points et paumelles anti-dégondage.
arking en sous-sol avec porte basculante téléP
commandée.
Volets roulants sur toutes les ouvertures**.

LA SÉCURITÉ
 alls d’entrée protégés par un sas avec digicode et
H
vidéophone relié à chaque appartement.
 aliers fermés : portes palières blindées, à âme pleine,
P
équipées d’une serrure multipoints et de paumelles antidégondage. Seuils à la suisse.

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.
** Sauf sur les petits châssis et les châssis extérieurs des jardins d’hiver.

Dans une perspective de développement durable, la réglementation thermique 2012 fixe une consommation conventionnelle moyenne
d’énergie primaire de référence annuelle, conformément à la loi Grenelle II. Elle répond au besoin de confort tout en limitant la consommation
maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux.

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

• Prise en compte, en amont du projet, des dimensions architecturales (forme, compacité, orientation et organisation des ouvertures du bâtiment),
bioclimatiques (intégration des apports solaires et préservation du confort d’été), techniques et économiques.
• Isolation des toitures, parois et limitation des déperditions thermiques.
• Choix de matériaux et d’équipements performants.
• Réduction des consommations énergétiques par rapport aux précédentes réglementations thermiques.
Logement économe
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Logement énergivore

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire.
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se
substituer à la réalisation du diagnostic de performance énergétique
de chaque logement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

La certification NF Habitat HQE™ garantit un niveau
de qualité et de performance supérieures. Elle couvre
trois domaines principaux : qualité des professionnels
engagés, qualité des ouvrages, qualité des services et
de l’information aux clients. Cette qualité est attestée
par CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur tiers et
indépendant. Pour les résidents ce sont des bénéfices concrets au quotidien :
un intérieur sain, sûr, agréable à vivre et des consommations maîtrisées.
Au-delà de la qualité technique de la construction (acoustique, matériaux,
sécurité…), NF Habitat HQE™ vous assure une qualité de service et
d’information : sur l’opération de construction, le respect des délais de
livraison, la visite préalable du logement proposé, ou encore la remise d’un
livret d’accueil pédagogique contenant des informations pratiques et utiles
sur le bâtiment et la façon d’y vivre.

Photo non contractuelle. Exemple de décoration.

Simplissim, le logement connecté avec Somfy® pour un confort et une sécurité de vie au quotidien(1).
Vous pilotez depuis votre smartphone les différentes fonctions prévues :
Le logement connecté qui vous simplifie la vie.

Box TaHoma® de Somfy® intégrée au tableau électrique.

Détecteur de fumée à connecter au système.

Volets roulants électriques à commande radio.

Lanceur de scénarios adaptés à votre quotidien.

Une solution aussi simple à faire évoluer qu’à utiliser,    TaHoma® est compatible avec tous les produits Somfy® (alarme, éclairage, chauffage…) et les grandes
marques de l’habitat (Legrand, Atlantic, Philips…).
(1) Après configuration et activation. Nécessite un abonnement internet et un smartphone (non fournis).

DES RÉFÉRENCES RÉGIONALES RECONNUES
Une implantation locale forte
Promogim sélectionne l’emplacement de ses résidences
selon des critères exigeants : proximité des commerces,
des écoles et des transports, présence d’espaces verts…
autant d’éléments qui améliorent la qualité de vie.
Promogim attache une grande importance à la qualité
de ses architectures, qu’elles soient classiques ou
contemporaines.
Les espaces intérieurs font l’objet de la même recherche
de qualité : plans fonctionnels, prestations soignées…

Cormeilles-en-Parisis - Square & Jardin

Beauchamp - Harmonia

Quant aux aménagements extérieurs, ils prévoient
souvent des espaces paysagers agrémentant le cadre
de vie.
Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim traduit
son engagement global et durable en matière de qualité
avec des résidences répondant à des normes de plus en
plus élevées en matière d’environnement et d’économie
d’énergie telle que la Réglementation Thermique RT 2012.

DES RÉFÉRENCES NATIONALES PÉRENNES
Une dimension nationale
Avec à son actif plus de 100 000 logements réalisés,
Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel en France
depuis plus de 50 ans, démontre son savoir-faire et son
expérience en s’appuyant sur huit directions régionales
expérimentées.
Partenaire solide et fiable grâce à d’importants capitaux
propres, Promogim, c’est aussi la sécurité financière
d’une cotation exceptionnelle, une garantie financière
d’achèvement des travaux, des assurances biennales et
décennales sur les constructions.

Rhône-Alpes

Ile-de-France

Bourgogne

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

Vous êtes sûr de trouver une belle
adresse parmi toutes nos résidences
en France, grâce à des emplacements
soigneusement sélectionnés.
Vous profitez d’un beau rapport
qualité - prix tout en bénéficiant
de nos prestations de qualité, à
découvrir dans nos appartements
décorés.
Vous rencontrez un interlocuteur
dédié qui vous accompagne de
la recherche de financement
jusqu’à la livraison de votre bien.
Vous bénéficiez de l’expertise du
1er groupe de promotion immobilière
indépendant et 100 % résidentiel
depuis plus de 50 ans.

Provence

Nord

Alsace

Côte d’Azur

Commerces de proximité (épicerie, tabac/presse, pharmacie) dans un
rayon de 5 min*, supermarché à 3 min**.
Marché à 10 minutes*.
Centre commercial de la patte d’Oie d’Herblay et hypermarché à 5 min**.
Crèche, maternelle et primaire à 4 min*, collège à 6 min**.

JARDIN SECRET

LES DÉPLACEMENTS
À 6 min* de la gare RER C et Transilien H de Montigny-Beauchamp
(reliant en 30 min Paris Gare du Nord***).
À 6 min** de l’autoroute A15.
LES LOISIRS
Bibliothèque et cinéma à 6 min**.
Bois des Copistes à 6 min*.
Tennis, piscine à 6 min**.
Stade et complexe sportif à 21 min*.
*Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps.
**Temps de trajet estimatif en voiture. Source Google Maps.
***Source Transilien SNCF.

ESPACE DE VENTE

117, avenue de la Libération
95480 PIERRELAYE
Ouvert vendredi et samedi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h.
Fermé mardi et mercredi.
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01 60 79 83 83

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ADRESSES EN FRANCE
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LA VIE QUOTIDIENNE

