
Des appartements
du studio au 5 pièces

Un jardin planté 
d'arbres fruitiers

COMBS-LA-VILLE
HÉLIANTHUS
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DYNAMISME

ET DOUCEUR DE VIVRE

Idéalement située dans un environnement boisé et verdoyant, Combs-la-Ville profite de tous les avantages 
d’une ville dynamique : des commerces, de grands espaces verts, des infrastructures culturelles et 
sportives, des écoles, de la maternelle au lycée.

Les bords de l’Yerres, le parc de la Borne Blanche, le Bois l’Évêque et la forêt de Sénart s’étendent sur plus 
de 100 ha et accueillent petits et grands pour des promenades et des moments de détente privilégiés 
tout au long de l’année. 

Combs-la-Ville a également réussi son pari sur l’avenir en développant une économie dynamique. 
Grâce à la Francilienne, de nombreuses entreprises se sont implantées sur la commune, dans la zone 
commerciale de l’Ormeau et le parc d’activités Parisud. À proximité, le centre commercial Carré Sénart et ses 
150 boutiques ainsi que l’arrivée prochaine du premier Écopole d’Île-de-France dédié au développement 
durable, confirment son attractivité.

Objet de toutes les attentions, le quartier Prévert dispose de nombreux commerces de proximité  
et de la Coupole, pôle consacré à la culture et aux loisirs, situés à quelques pas de la résidence. 

Pour le quotidien des familles, les écoles se rejoignent à pied ainsi que le très beau parc de la Borne 
Blanche et ses parcours de santé qui font le bonheur des sportifs.

Le complexe aquatique, prochainement refait à neuf se trouve juste à côté de la résidence et deux 
gymnases sont situés à 300 mètres*.
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Illustration non contractuelle

AU CŒUR

DU QUARTIER PRÉVERT

•  La Coupole : cinéma, théâtre, école d’arts et médiathèque 
• La Poste
•  Le centre commercial Pablo Picasso : 1 supermarché 

et de nombreux commerces
• Le Parc Central 
• 2 crèches
• 2 écoles maternelles
• 2 écoles élémentaires
• 1 lycée professionnel
• 1 centre aquatique 
• 1 complexe sportif
Source : www.combs-la-ville.fr
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1.  La rue Sommeville, arborée et fl eurie, mène à l’hôtel 
de ville. 

2.  Le centre aquatique, entièrement réhabilité, sera doté 
de plusieurs bassins : aquagym, initiation, nordique… 
ainsi qu’un espace bien-être et une aire de jeux. 

3.  Dans le prolongement de la forêt de Sénart, le parc 
de la Borne Blanche dispose de plusieurs parcours 
sportifs et de belles prairies. 

4.  La Coupole accueille deux salles de spectacle, 
le cinéma municipal, l’école de musique et d’arts 
chorégraphiques et la médiathèque.
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HÉLIANTHUS



Entre la rue Multien et l’allée des Lutins, HÉLIANTHUS vous invite dans un univers serein et verdoyant, bordé par 
un mail piéton arboré.

Le cœur d’îlot propose un tableau bucolique composé d’un verger, de jardins privatifs et d’espaces paysagers plantés 
d’arbres, de massifs arbustifs et de plantes vivaces offrant une multitude de parfums et de couleurs.

Inspirée par cette ambiance végétale, HÉLIANTHUS dévoile une architecture épurée ouverte sur la nature. Ainsi, les façades 
jouent une partition sobre et élégante, alternant subtilement les teintes et les matériaux. Les enduits se déclinent du blanc 
éclatant au ton taupe raffiné, les plaquettes de briques brunes côtoient les éléments en bois brut de certaines loggias.  
Les toitures végétalisées sont dotées de ruches et offrent une multitude d’avantages : meilleure isolation thermique, 
développement de la biodiversité et diminution de la pollution.

Les volumes savamment orchestrés et imbriqués les uns aux autres animent la réalisation et libèrent de beaux 
espaces extérieurs. En attique, les terrasses plein ciel lui confèrent un indéniable cachet.

D’UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

HÉLIANTHUS propose des appartements du studio au 5 pièces, bénéficiant de prestations de qualité et de plans 
minutieusement étudiés pour offrir des espaces confortables et une belle luminosité. Tout a été pensé pour faciliter 
votre quotidien et profiter de chaque moment.

Ainsi, la plupart des séjours s’ouvrent sur de grandes surfaces extérieures, conçues comme de véritables lieux de vie.  
De vastes terrasses plein ciel en attique disposent d’une triple orientation. Les loggias et les balcons invitent à 
profiter de belles vues sur le cœur d’îlot paysager.

Au rez-de-chaussée, les séjours se prolongent par des jardins privatifs, propices à partager des moments conviviaux 
en toute intimité.

UN NOUVEL ART DE VIVRE CHEZ SOI

LA BELLE HARMONIE
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Parties privatives :
• Porte palière avec serrure 3 points A2P*
•  Chape acoustique à tous les étages
• Double vitrage, menuiseries PVC
• Occultation par volets roulants PVC
•  Revêtement stratifi é au sol dans séjour, chambre, entrée et dégagement
•  Carrelage au sol des cuisines, salles de bains, salles d’eau et WC
•  Faïences sur les murs au droit de la baignoire et/ou de la douche à 

hauteur d’huisserie
•  Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux

• Radiateur sèche-serviettes dans les salles de bain et les salles d’eau
•  Chauffage et fourniture d’eau chaude par chaudière collective au gaz 

naturel
•  Jardin privatif engazonné, clos et bordé de haies
•  Robinet de puisage et applique lumineuse sur les jardins et terrasses 

de plus de 10 m²
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TOUT LE CONFORT DU NEUF

Réalisation : Atelier So Concept

Parties communes :
•  Hall d’entrée pensé et décoré par un architecte d’intérieur
•  Sas d’entrée de la résidence commandé par digicode et contact à clé 

(dispositif Vigik), vidéophone
•  Éclairage des parties communes par détecteur de présence
•  Ascenseur desservant tous les niveaux depuis le sous-sol
•  Parking en extérieur ou parking en sous-sol avec ouverture par porte 

commandée à distance par émetteur
• Abri vélos
•  Jardin paysager planté d’arbres fruitiers

 Signataire de la charte “1 immeuble, 1 œuvre” initiée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication



NATURE DE VILLE

UNE NOUVELLE

Parce que le monde évolue, parce que nos lieux de vie et de travail 
doivent être repensés en respectant notre environnement, notre bien-
être individuel ou collectif, que les villes du monde sont soumises 
à des tensions grandissantes contraires et que demain 70% de la 
population y vivra, nous devons en tant que promoteur anticiper ces 
changements et les accompagner.

Parce que nous sommes au cœur de cette évolution et des tensions qui 
traversent ces lieux de vie, nous souhaitons dessiner et mettre en œuvre 
une ville plus économe, plus responsable, plus verte et plus solidaire.

Depuis plus de cinquante ans, OGIC est un acteur majeur de la promotion 
immobilière qui a su innover pour accompagner les évolutions de notre 
société, que ce soit dans les secteurs du logement, de l’aménagement 
urbain, de l’immobilier d’entreprise ou de la réhabilitation et de la 
valorisation du patrimoine historique.
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HÉLIANTHUS

  Voiture
Accès rapide aux grands axes : N104, N6 Porte de Bercy 
en 40 min*

 Bus 
Bus DO, RE#, MI et SI permettant de rejoindre la gare 
de Combs-la-Ville – Quincy (RER D) et le centre-ville 
en quelques minutes*

   RER D
Gare de Combs-La-Ville – Quincy : Châtelet-les-Halles 
en 38 min*
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* Source Mappy/Google Maps. OGIC ILE DE FRANCE EST, SASU au capital de 30 000 euros, RCS Nanterre n°817 443 716, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous 
le n° 9201 2018 000 024 822- Représentée par son président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Sièges sociaux : 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Immatriculation ORIAS 14005606 en qualité 
de mandataire non exclusif. Architectes : Landscale Architecture. Illustrations : Infi me / Visiolab. Crédit photos : © BVL et RIFF, © Grégoire Crétinon - Septembre 2017 - Illustrations et document non contractuels à caractère d’ambiance - AGENCE JFKA - 03/2018.


