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De nombreux itinéraires sur ses
rives sont proposés au public
et des chemins de randonnées
sont accéssibles depuis le
centre ville.
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L’environnement naturel est
également remarquable et les
6730 habitants de la commune
bénéficient d’un cadre de vie
verdoyant accentué par la
proximité de la forêt de Sénart
et les bord de l’yerres traversant
la commune.
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La RN6 et RD 33 ainsi que sa
gare SNCF (RER D) et sa gare
routière en fait une ville facile
d’accès et proche de la capitale.
Boussy-Saint-Antoine possède
un patrimoine exceptionnel,
témoin d’une histoire remontant
à l’homme au néolithique.
Les nombreux vestiges en
témoignent :
- l’actuelle Mairie (1860) ;
- le Menhir de Boussy (1621) ;
- Le Moulin de Rochopt (1224) ;
- Le Vieux Pont qui permet de
franchir l’Yerres depuis plus de
cinq siècles et demi ;
- La Ferme de Rochopt (1611)
...
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Située à 35 kms de Paris, entre
Quincy-Sous-Sénart en amont,
et Épinay-sous-Sénart, en aval,
la ville de Boussy-Saint-Antoine
est localisée au coeur du Val
d’Yerres, sur la rivière l’Yerres.

LE MOULIN
NEUF

Un programme
de 28 terrains à bâtir
de 304 m² à 643 m²
au coeur du Val d’Yerres

LE MOULIN NEUF - RUE LE PRÉ DES HAUTES 91800 BOUSSY-SAINT ANTOINE

Le Val d’Yerres

Pour tous renseignements :

SNC LOTIBEY

19 rue Albert Remy 91130 Ris Orangis
Tél. : +33 (0)6 62 51 64 58 et +33 (0)6 21 73 83 45

UN

PROGRAMME

Faites votre choix parmi
les 28 terrains à bâtir
de 304 m² à 643 m²
sur un magnifique
terrain de 1,8 ha.

APPRÉCIER
LE CADRE DE VIE
Les terrains sont idéalement
situés à proximité immédiate
des écoles (maternelle et
primaire) et des commerces.
La mairie et les services
publiques sont accéssibles
à pied en quelques minute.
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Les nombreuses associations
culturelles et sportives
permettent à Boussy-SaintAntoine de bénéficier d’un
dynamisme remarquable et aux
habitants de bénéficier d’un
style de vie agréable entre ville
et campagne.
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Centre ville
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Le lotissement est bordé au
nord par quelques pavillons
et au sud, par le chemin de la
croix rouge sur lequel s’alignent
quelques maisons individuelles.
Il bénéficie à l’est d’un bel
espace boisé.
L’arrêt de bus «Moulin
neuf» situé à 5mn à pied du
lotissement permet d’accéder
à la gare de Boussy (RER D)
pour rejoindre Paris en 50
minutes.
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Centre de loisir de Boussy-Saint-Antoine

Rue de la croix rouge

Piscine municipale

La ville organise chaque
année des événements qui
rassemblent les Buxaciens pour
des moments festifs, culturels,
sportifs intergénérationnels.
L’environnement patrimonial
et historique allié à son cadre
naturel préservé en fait une ville
particulièrement attrayante.

Cour des associations (Ferme de Boussy-StAntoine)

CHOISIR

Choisissez votre constructeur et imaginez la maison dont vous avez toujours rêvé !
Les lots à bâtir, entièrement viabilisés, permettent la réalisation de beaux jardins et
le lotissement bénéficie à l’est d’un bel espace boisé.
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