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Une nouvelle
expérience de vie

BUSSY SAINT-GEORGES

Vie pratique, un concept très «village»

La ville des parcs et jardins

Au Sycomore, vous aurez tout à proximité ! Les commerces du centre-ville et la gare RER ligne A sont accessibles à pied ou à vélo,
par un chemin de verdure. Dans l’écoquartier lui-même, un groupe scolaire maternelle-primaire est en cours de construction,
ainsi qu’un complexe sportif. Quant au collège et au lycée, ils se trouvent à moins de 700 mètres.

Le développement durable comme credo
Vous allez respirer avec 16 hectares d’espaces verts et paysagers, dont le parc du Génitoy et le parc du Sycomore :
une façon de connecter le quartier à la nature, pour y développer la biodiversité et profiter de nombreux loisirs de plein air
(skate park, théâtre de verdure, jardin du partage et des savoirs, aire de jeux pour enfants, boulingrin…).
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Situation
Bussy offre un accès direct à Paris, par le RER A
ou par la route grâce à l’A4 toute proche ; de plus la gare TGV
de Marne-la-Vallée n’est qu’à deux pas. Ajoutez à cela une offre
de services complète : commerces, crèches, collèges, lycées…
Bussy attire de plus en plus de jeunes familles dynamiques
en quête d’un cadre de vie qui leur ressemble !

L’écoquartier Le Sycomore
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Plus grand écoquartier de France, Le Sycomore
voit le jour à l’Est de Bussy Saint-Georges !
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S’y installer signifiera prendre part à un projet pilote
en matière de développement durable.

Qu’est-ce qu’un écoquartier ?
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Bussy Saint-Georges valorise ses très nombreux espaces verts
et affiche, dans son programme de développement, des valeurs
d’écologie et de mixité sociale.
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La «ville des parcs et jardins» a su profiter du dynamisme
économique du secteur (Noisy-le-Grand, Champs-sur-Marne,
Disneyland Paris…), tout en cultivant un art de vivre.
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À seulement 32 km de Paris, son regard se tourne déjà vers
les étangs et les forêts du Seine-et-Marne ! Bussy Saint-Georges,
commune de 25 000 habitants, ancien village médiéval dont le
destin a changé avec l’émergence du territoire
de Marne-la-Vallée.
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Accès, transports et services - Ma ville hyperconnectée
2

C’est un projet d’aménagement urbain visant à intégrer
des objectifs de développement durable et à réduire
son empreinte écologique. C’est aussi un cadre pensé
pour favoriser une vie collective harmonieuse.
ZAC Sycomore,
Avenue Marie Curie
77600 Bussy Saint-Georges
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au cœur de l’écoquartier
le Sycomore

UN CONCEPT UNIQUE,
UN ESPACE DE VIE
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Vous qui avez l’ambition de vivre en toute sérénité et de
voir grandir vos enfants dans un esprit écoresponsable,
vous vous sentirez en adéquation avec vous-même.

Une construction respectueuse
de l’environnement
Les matériaux et les procédés constructifs
ont été choisis pour optimiser les consommations
énergétiques.
Les logements sont desservis par un réseau
de chaleur biomasse.
Au centre du parc, une noue paysagère recueille
les eaux de pluie.

La nature au cœur
de vos rencontres
Parc, jardins en creux, jardins partagés, serre
commune, solarium et boulingrin, ce sont autant
d’espaces pour respirer, se détendre et se rencontrer.

Un vrai gage de quiétude et de bien-être !

Les logements de Liv’in
sont labellisés et certifiés
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Les pistes cyclables et axes verts vous relient
au centre-ville.

*

Certification Qualitel,
garantissant un niveau
de qualité acoustique
et thermique contrôlée et
une maîtrise des charges.
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Au Sycomore, les piétons ont la priorité !
Les places de stationnement se situent au sous-sol,
directement accessible depuis votre logement.
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Une vie calme
dans un parc paysager

Vue aérienne - Le Sycomore

Performances
énergétiques
supérieures de 20%
aux exigences
de la réglementation
thermique 2012.

LIV'IN C'EST AUSSI PRENDRE
LE TEMPS DE VIVRE, ENSEMBLE
Une résidence durable qui a tout pour plaire
 rchitecture bardage bois,
A
bardage métallique, brique
apparente

Zéro voiture
dans la résidence.
2 accès pour les véhicules

 spaces communs :
E
solarium, petite place,
boulingrin, jardins partagés

 ésidence avec gardien,
R
privée et sécurisée

 laces de stationnement
P
en sous-sol en-dessous
des logements

Sente piétonne
Espace de jeu

 bris vélos intérieur
A
& extérieur
 hauffage urbain alimenté
C
par une chaufferie
collective bois
 uture école au pied
F
de la résidence.

Légende
Accès parking

Accès résidence Liv'in

Avenue de l'Europe

LES MAISONS
44 maisons du 3 au 5 pièces ;
l'indépendance avec un jardin privé
et les avantages d'une vie de quartier.

LES APPARTEMENTS
Apaisants, écologiques, tournés vers l’avenir
131 appartements de standing, du studio au 4 pièces, dans des bâtiments de 3 ou 4 étages.
Ils sont tous baignés de lumière naturelle, grâce à la double ou triple exposition.

Vivre en harmonie avec la nature
et avec les autres
Matériaux nobles, formes contemporaines, multiples expositions au soleil,
un bâti zen mais aussi une verdure omniprésente, le respect de l’environnement et de l’intimité :
Liv’in est un espace de vie bien dans son époque !

LES VILLAS
APPARTEMENTS
24 villas-appartements bénéficiant
d'une entrée indépendante.

UN LOGEMENT
CONFORTABLE
ET DURABLE
Vous pensez
 ue votre habitat doit être en phase
Q
avec vos convictions ?
 u’acheter un logement est un acte engagé
Q
et durable ?
 ue pour se sentir bien chez soi, il ne faut jamais
Q
renoncer à ses idéaux ?

Crédit Agricole
Immobilier s’engage
pour votre bien-être (1)
Carrelage dans les pièces humides
Menuiseries extérieures en bois
 ’optimisation thermique et phonique est
L
maximale grâce à une porte acoustique dotée
d’un seuil à la Suisse et à la gestion centralisée
du chauffage.

Votre
entrée est équipée d’un placard comprenant
une étagère chapelière et une penderie.

Notre choix durable
 ppareillages électriques Schneider
A
de haute qualité.

Un logement
tourné vers demain
 isiophone mains libres écran couleurs
V
pour plus de sécurité
 rise USB pour recharger vos téléphones
P
ou tout autre équipement
 ortes palières anti-dégondage sécurité
P
3 points
Pré-équipements pour volets roulants motorisés.

UNE CUISINE QUI RESPECTE
VOTRE MODE VIE
Dans ses logements, Crédit Agricole Immobilier conçoit des cuisines contemporaines,
adaptées aux nouveaux modes de vie et parfaitement en phase avec vos envies. (2)

Elle vous ressemble
6 styles de finitions au choix pour les façades.

Elle a tout compris
Hotte intégrée et plaques vitrocéramiques
Tour de plan de travail avec faïence

Elle est intelligente
Pour chacun de vos équipements
électroménagers, un emplacement a été pensé.
Vous n’aurez plus qu’à installer votre matériel
aux endroits prévus lors de votre emménagement.

 Nombreux rangements.

Elle a tout pour plaire
Elle peut vous être livrée (en option) avec
l’ensemble des éléments électroménagers.

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier
est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à
la propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est
présent au travers d’offres et de services à chaque étape de
votre parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous
proposer des solutions pour construire et pérenniser votre
patrimoine immobilier sur l’ensemble du territoire.
Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa
capacité à aménager, construire, commercialiser et gérer des
ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec les
attentes de ses clients. Filiale du groupe Crédit Agricole, nous
bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un des
leaders de la banque de proximité en Europe.

ca-immobilier.fr/bussy

09 77 422 422
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545
MONTROUGE CEDEX - SAS à associée unique au capital de 56 278 960 euros - 397 942 004
R.C.S Nanterre  - TVA intracommunautaire : FR76397942004. Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 www.ca-immobilier-corporate.fr - www.ca-immobilier.fr. * Label Habitat et Environnement profil A :
Ce label, applicable aux logements neufs, a pour objectif de prendre en compte la préservation de
l'environnement tout au long de la vie d’un logement. Il est certifié par l’organisme de certification
CERQUAL. (1) Les appartements de la résidence sont susceptibles d’être différents (agencement,
superficie) et sont vendus et livrés non meublés. (2) Les cuisines des appartements de la résidence
sont susceptibles d’être différentes (agencement, superficie, nombre de placards), notamment selon
leur typologie. Toutes les cuisines bénéficient d’une hotte, de plaques vitrocéramiques et de placards.
Les façades des placards de la cuisine bénéficient du style de finition choisi par le client lors de la
signature de l’acte authentique de vente, selon l’avancement de travaux. Seul le descriptif technique
sommaire joint au contrat de réservation est contractuel. Plus d’informations sur la résidence
« Liv’in», les aménagements et prestations des appartements et les délais de livraison sont disponibles
par téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local passé du lundi au jeudi
de 9h à 19h et le vendredi de 09h à 18h) ou sur notre site Internet www.ca-immobilier.fr/bussy.
Illustrations : Exmagina et Virtuel Building. Illustrations non contractuelles, dues à la libre interprétation
de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Crédit
photos : Epamarne, iStock. Toute reproduction du contenu de cette plaquette, sans autorisation du
Crédit Agricole Immobilier, est interdite. © Crédit Agricole Immobilier. Conception : Marsatwork.
Imprimeur : Escourbiac. Réf. IDF042 - Février 2017.

