MORSANG-SUR-ORGE

RÉSIDENCE HARMONY - 6, boulevard de la Gribelette
Une belle réalisation classique
profitant d’un emplacement pratique et résidentiel

Le parti retenu pour les façades prend inspiration des abords directs,
avec les lucarnes jacobines, les toitures aux coloris variés, les volets
battants, l’ensemble animant une composition aux tons clairs et à la
volumétrie ciselée offrant une variété de détails.
Antonio DI COCCO - Organic Architecture

L’ADRESSE

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

Un emplacement facile à vivre au cœur d’un quartier prisé
Morsang-sur-Orge profite d’un environnement des plus
dynamiques tout en dévoilant un cadre verdoyant,
sublimé par l’immense parc du Château.
Le quartier historique de la Gribelette, où se situe notre
résidence, est particulièrement prisé pour sa qualité de vie
naturelle et sa praticité. Quelques minutes suffisent pour
rejoindre à pied les commerces de proximité tels qu’une
pharmacie, une supérette ou encore une boulangerie.
En complément, le marché de la Forêt, le supermarché
et l’hypermarché se placent à moins de 6 minutes en
voiture**.
Les établissements scolaires, de la maternelle au collège,
ouvrent leurs portes à moins de 10 min*. Côté loisirs,
des activités variées sont proposées à proximité de la
résidence : la piscine ou le gymnase pour les sportifs,
le parc Pablo Picasso pour ceux qui sont en quête de
détente. Enfin, l’adresse offre une liberté de déplacement

Bus
à 1 min*

Commerces
à 6 min*

grâce à ses nombreux transports en commun. Deux
lignes de bus desservent notamment la gare RER C de
Savigny-sur-Orge en 17 min***. Les résidents peuvent
également profiter de la gare RER C de SainteGeneviève-des-Bois et du futur Tramway T12, tous deux
à 8 min** L’adresse est aussi bien desservie par la N104
et l’autoroute A6.
Boulevard de la Gribelette, “Résidence Harmony” se
compose de trois immeubles à taille humaine, dont l’un
est dédié au locatif aidé. Ils dévoilent des appartements
soigneusement conçus et dotés de plans optimisés.
La plupart disposent d’une bonne exposition, certains
sont traversants et bénéficient d’une double orientation.
La majorité s’ouvre sur un balcon, une loggia ou un jardin
privatif, pour d’agréables moments en plein air.
*Temps de trajet indicatif à pied. Source Google Maps.
**Temps de trajet indicatif en voiture. Source Google Maps.
***Source RATP.

Groupe
scolaire
à 9 min*

Supermarché
à 2 min**

L’ARCHITECTURE
L’élégance d’une architecture classique aux matériaux de qualité

Illustrations libres à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

Que ce soit dans sa hauteur, ses proportions, ses
matériaux et l’équilibre de ses couleurs, “Résidence
Harmony” a été pensée pour s’intégrer harmonieusement
dans son quartier pavillonnaire et s’accorder aux maisons
qui l’entourent.
Son architecture fait appel à un vocabulaire classique,
présentant un ensemble raffiné. Les façades sont
revêtues d’un enduit ton clair* accrochant la lumière
naturelle. Elles sont surmontées par une toiture revêtue
pour partie de tuiles ton gris ardoise ou rouge*, et pour
partie de métal aspect zinc, dont le traitement évoque
l’esprit Mansart de l’habitation qui jouxte la réalisation.
Ce dernier niveau est rythmé par la présence de lucarnes
qui apportent un cachet indéniable à l’ensemble.
Côté rue, le bâtiment offre une variété de volumes
qui s’animent sous un jeu de retraits et d’avancées, mis
en valeur ponctuellement par des plaquettes de terre
cuite habillant les angles du pan en relief. Côté jardin,
les lignes deviennent plus sobres afin de faire écho à la
sérénité des espaces paysagers.

Les modénatures traduisent le parti pris classique  :
bandeaux horizontaux marquant certains étages,
corniches soulignant les toitures, encadrements de

Architecture Réalisation
Jardins
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privatifs,
close
loggia, balcon

certaines baies, garde-corps des balcons en serrurerie…
*Coloris au choix de l’architecte.

LES PRESTATION S DE GRAND CONFORT

LES PARTIES COMMUNES
 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 avec moquette au sol, revêtements muraux
P
contemporains et appliques murales.
E clairage automatique des paliers par détecteur de
présence.
 scenseurs Otis* avec cabine décorée d’un miroir,
A
desservant chaque étage des bâtiments, y compris le
parking en sous-sol.

 enuiseries extérieures en PVC avec double vitrage.
M
Portes-fenêtres des séjours ouvrant à la française.

LES FINITIONS
Chape isophonique.
 evêtement de sol stratifié dans le séjour, les chambres
R
et le dégagement.
 arrelage Saloni* dans la cuisine, la salle de bains et les
C
toilettes.
Peinture blanche dans toutes les pièces.
 ortes intérieures pré-laquées avec poignées finition
P
nickel satiné.

F aïence murale Saloni* avec frise dans les pièces humides
(sauf dans la cuisine).
S alle 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).
 olets roulants électriques ou volets battants à manœuvre
V
manuelle.

.

L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE

Photos non contractuelles. Exemple de décoration.

Isolation thermique et phonique : menuiseries extérieures
en PVC avec double vitrage. Volets roulants en PVC ou
volets battants suivant plans.
 hauffage et production d’eau chaude assurés par une
C
chaudière individuelle gaz, radiateurs en acier Radson*
avec robinets thermostatiques (sauf pour le sècheserviettes de la salle de bains).
LA PERSONNALISATION
 evêtements stratifiés, carrelages, faïences (nombreux
R
coloris au choix dans la gamme Promogim).
Possibilités d’options selon l’avancement des travaux.

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.

LA SÉCURITÉ

 ortes palières blindées, à âme pleine, équipées d’une
P
serrure multipoints et de paumelles anti-dégondage.
Seuils à la suisse.
 arking en sous-sol avec porte basculante téléP
commandée.
Volets roulants ou battants sur toutes les ouvertures .
**

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.
** Sauf sur les petits châssis.

• 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.
ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

 alls d’entrée protégés par un sas avec digicode et
H
vidéophone relié à chaque appartement.

Logement économe
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91 à 150
151 à 230
231 à 330
331 à 450

RÉSIDENCE HARMONY
C
D

> 450

E
F
G

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 appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

Logement énergivore

Le logement connecté qui vous simplifie la vie.

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 :
BoxTaHoma® 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).

LE CADRE DE VIE
Une résidence agrémentée d’espaces paysagers et d’une coulée verte
Cette association crée un agréable décor au pied des
bâtiments, agrémentant les vues depuis les appartements.
Au Sud du terrain, une coulée verte dotée d’une sente
piétonne longe la résidence. Elle procure une parenthèse
de verdure ainsi qu’une promenade paysagère.
*Essences au choix de l’architecte.
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La réalisation s’entoure d’un bel espace paysager
composé des jardins privatifs des appartements du rez-
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Pour préserver au maximum les espaces verts, toutes
les places de stationnement sont situées dans le parking
souterrain. Une porte télécommandée en privatise
l’accès depuis le boulevard de la Gribelette. Pour un
usage plus pratique et plus sûr, ce parking est desservi
par l’ascenseur de chaque bâtiment. Dans une démarche
de développement durable, des locaux à vélos, présents
dans la résidence, simplifient les déplacements doux
tandis que des bacs de tri sont facilement accessibles
pour le recyclage.

de-chaussée, engazonnés et clos de haies, d’une bande
partiellement végétalisée qui marque la séparation avec
la rue de sa couleur verdoyante et d’un espace arboré
à l’arrière en limite de propriété. Quant à l’entrée de la
résidence, elle est ornée d’un liquidambar* accueillant les
résidents d’un feuillage se colorant au gré des saisons.

ver
t

Afin d’assurer une tranquillité optimale à tous ses
résidents, “Résidence Harmony” est entièrement close.
Implantée en retrait du boulevard de la Gribelette,
les piétons y pénètrent par un portillon avec digicode
s’ouvrant sur une allée qui mène au hall du bâtiment
B. Celui-ci est traversant et permet de rejoindre le hall
du bâtiment C situé en cœur d’îlot. Chacun des halls
d’entrée est privatisé par un digicode (porte extérieure)
et un vidéophone (porte intérieure).

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…

Morsang-sur-Orge - L’Orée du Parc

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.

Villiers-sur-Marne - Le Clos Briard

Yerres - Villa des Arts

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

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

Provence

Nord

Alsace

Côte d’Azur

 ommerces de proximité (boulangerie, pharmacie, supérette)
C
à 6 min*.
Supermarchés à 2 min**, hypermarché à 6 min**, centre commercial
La Croix Blanche à 9 min**.
Marché de la Forêt les mercredis et samedis à 3 min**.
Crèche à 3 min**, écoles primaires à 9 min*, collège à 10 min*, lycée
à 5 min**, université à 14 min**.
Bureau de Poste à 3 min**, Mairie à 7 min**.
LES DÉPLACEMENTS
 1 min* des arrêts de bus ligne DM08 et DM21 pour rejoindre
À
la gare RER C de Savigny en 17 min**.
À 8 min** du RER C “Sainte-Geneviève-des-Bois” permettant
de rejoindre Paris-Notre Dame en 31 min***.
À 6 min** de l’autoroute A6.
LES LOISIRS
Théâtre à 5 min**, médiathèque à 6 min** et cinéma à 7 min**.
Gymnase et piscine à 6 min*.
Parc Pablo Picasso à 5 min*.

RÉSIDENCE HARMONY

*Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps
**Temps de trajet estimatif en voiture. Source Google Maps
***Source RATP

ESPACE DE VENTE

133, avenue de l’Escadrille
Normandie Niemen
91390 Morsang-sur-Orge
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.

Bus
à 1 min*

Commerces
dans un rayon
de 6 min*

Ecoles
à 9 min*

Supermarché
à 2 min**

Marché
à 3 min**

Gare RER C
à 8 min**

Parc
à 5 min*

01 60 79 83 83

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ADRESSES EN FRANCE

PROMOGIM.FR
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LA VIE QUOTIDIENNE

