
Chilly Gravigny
Gravigny, Chilly-Mazarin, France métropolitaine,
91380, France

En vente
Nous contacter

ID du bien : RH-2017-03

Année de construc�on

2018

Nombre de bâ�ments

2

Nombre d'appartements

24

Deux résidences en plein centre de Chilly Mazarin

Le programme est cons�tué de deux résidences, deux projets, qui se répondent :

chaque bâ�ment comporte 2 étages et un niveau de combles traité comme une

pe�te maison posée sur le toit.

L’architecture, résolument moderne, présente des lignes épurées. Les matériaux

de couverture sont nobles et contemporains.

Chaque appartement dispose d’un balcon ou d’une terrasse revêtus de panneaux
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qui apporteront chaleur aux façades.

L’in�mité de chaque logement est préservée, par des jardinières délimitant les rez-

de-jardin, des garde-corps au maillage suffisamment dense en étages, et des pare-

vues en verre dépoli laissant filtrer la lumière.

Exposi�on sud sur la rue Gravigny et vues très dégagées sur l’arrière de la

résidence.

Sta�onnement voiture, vélos et pousse�es en RDC.
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A+

100 kWh/m²a

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

CLASSE ÉNERGIE:

PERFORMANCE ENERGÉTIQUE:

PLAQUETTE DU PROGRAMME

A PROXIMITÉ

Chilly Gravigny, une résidence idéalement située au coeur de Chilly Mazarin : pour

la quiétude des parents Les écoles maternelles et primaires sont à deux pas. Le

collège est à 20 bonnes minutes à pied. Le lycée de Longjumeau aussi ; celui de

Morangis est plus accessible en bus. La ville propose de nombreuses ac�vités

physiques, ar�s�ques et culturelles et des temps forts spor�fs toute l’année

clairement relayées dans le site internet de la ville : Cours de musique, langues,

danse et autres ac�vités spor�ves telles que le football, le rugby, l’escrime, un mur

d’escalade, la nata�on... Foulée chiroquoise, tournoi interna�onal de judo, des

trois raque�es - tennis, badminton et tennis de table. Des anima�ons autour du

jardinage et du développement durable sont organisées tout au long de l’année :

tous au verger, tous au potager, le miel de Chilly... Cinéma d’art et d’essai,

médiathèque, conservatoire de musique. La proximité immédiate de la ville de

Longjumeau ouvre aussi d’autres opportunités. Pour la vie quo�dienne : Ce�e

résidence est une belle alterna�ve au centre-ville. Implantée sur la par�e sud de la

ville, elle a notamment comme avantage d’être située à 10 minutes à pied de la

gare RER. De nombreux commerces sont implantés tout autour de la résidence :
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ar�san-boulanger, brasserie, pharmacie, boucherie, coiffeur, librairie-presse,

fleuriste, supermarché G20 etc... La rivière l’Yve�e est à 2’ à pied et offre un cadre

de nature aux joggeurs, aux promeneurs et aux enfants accompagnés. Située dans

un quar�er résiden�el et pavillonnaire, le programme offre un cadre de vie

tranquille aux personnes recherchant néanmoins des liaisons rapides avec Paris

(A6, RN20, A10), la gare TGV ou l’aéroport d’Orly. L’accès pour les voitures se fait

par l’Espace Rol-Tanguy qui propose de nombreux sta�onnements. Situé à l’arrière

du programme, cet espace offre de belles vues dégagées.



 ( 1/4 ) 


