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       En voiture
Paris - Quai de Bercy en 25 min* par l’A4

Accès aux N104 et N34 à 800 m* via l’A4
et Marne-la-Vallée en 15 min*

       En RER A
Serris (Gare RER Val d’Europe) accessible en 4 minutes**

Paris (Gare RER Nation) en 27 minutes**

       En bus
Ligne 44 à 500 m* desservant les groupes scolaires 
et la gare RER A de Bussy-Saint-Georges

* Source MAPPY. ** Source RATP. (1) La résidence « Le Clos des Ormes » à Bussy-Saint-Georges est conforme à la réglementation RT 2012, certifi ée NF HABITAT HQE. OGIC ÎLE-DE-FRANCE EST, SASU au capital de 30 000 euros, RCS Nanterre n° 817443716, 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° 382621134. Siège social : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Immatriculation ORIAS 
14 005 606 en qualité de mandataire non exclusif. Illustrations : O. Boisseau, Atelier Dupont et Visiolab. Architecte : Atelier Dupont – Architectes associés Anne-Cécile Comar – Philippe Croisier. Document et illustrations non contractuels. Crédit photo : Grégoire Crétinon. Conception : OSWALDORB - 05/2018.



Située à l’est de Paris, Bussy-Saint-Georges rayonne par son effervescence au sein 
de Marne-la-Vallée. Au fil du temps, elle a assuré son expansion en conjuguant son 
dynamisme à l’atmosphère douce d’un esprit village.

D’un autre côté, Bussy-Saint-Georges propose à ses habitants une qualité de vie 
idéale. Commerces et services de proximité, groupes scolaires de la maternelle au 
lycée, équipements sportifs comme le golf de Bussy-Guermantes, la ville se veut 
accueillante et sereine.

Facile d’accès, Bussy-Saint-Georges l’est indéniablement. Grâce au RER A, l’animation 
de la capitale est accessible en 27 min** (gare de Nation) et Serris en 4 min** par 
la gare de Val d’Europe. En voiture, l’autoroute A4 est le gage de déplacements en 
toute simplicité.

En plein cœur de ville, le parc du Génitoy, et bientôt celui du Sycomore, représentent 
de véritables poumons verts et hauts lieux de ressourcement. Ils sont la promesse 
d’agréables moments à passer en famille.

À l’est de la commune, l’ambitieux écoquartier du Sycomore s’étend entre le  
centre-ville et la ville de Jossigny.

La résidence LE CLOS DES ORMES vient s’installer au sein de cet écoquartier, imaginé 
pour offrir aux habitants l’essentiel d’une vie pratique et agréable. Lovée dans son 
écrin végétal, la réalisation suit une évolution durable et éco-responsable pour faire 
de chaque instant, un moment de bien-être ultime.

DÉCOUVREZ UNE VILLE

NATURELLE ET DYNAMIQUE



1.  L’étang du Dormeur du Val, véritable lieu de 
détente, bordant l’église Notre-Dame du Val.

2.  Le Golf de Bussy-Guermantes compte 2 parcours 
de 18 et 9 trous, tout cela pour le plus grand plaisir 
des amateurs et professionnels.

3.  La piste cyclable située sur l’avenue du Général 
de Gaulle comprend 3 circuits de 10, 20 ou 34 km.  
Elle permet aux petits et aux grands de découvrir 
les sites naturels et culturels des environs.

4.  Les arcades, situées sur l’avenue du Général de 
Gaulle, accueillent de nombreux commerces et 
activités.

5.  La Gare RER A de Bussy-Saint-Georges permet  
de rejoindre Paris /Nation en 27 min**.

6.  Le grand centre commercial Val d’Europe, situé 
à 4 min** de Bussy-Saint-Georges, propose 
de nombreuses boutiques, un large choix de 
restaurants et d’infrastructures de loisirs.
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Accès au parking en sous-sol

Allée des Néfliers

Allée des Aulnes

Clôture en ferronnerie 
percée de portillons permettant 
d’accéder librement à la résidence dans 
la journée (ces accès sont clos le soir)

Stationnement privé 
des maisons

Boulevard Louis Guibert

La Cerisaie, lieu de 
détente et d’évasion
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Au cœur de son écrin verdoyant, LE CLOS DES ORMES est entièrement 
clôturé. Au fil des allées douces, piétonnes ou semi-piétonnes, comme 
celle des Néfliers, le paysagiste David Besson-Girard a imaginé un 
tableau végétal florissant, alternance d’ormes, d’aulnes et de noyers.

Toute l’intimité des résidents est assurée dans les jardins privatifs, 
délimités par des haies arbustives et des brise-vues aux plantes 
grimpantes. À la pointe sud, vous avez rendez-vous dans un lieu 
préservé et confidentiel : la Cerisaie. Un instant de calme et de 
contemplation vous y attend, à l’ombre des cerisiers.

DANS UN ÉCRIN NATUREL

UN HABITAT DIVERSIFIÉ

7 petits immeubles conçus 
en bardage bois, proposant 
71 appartements du studio 
au 5 pièces

57 villas-appartements 
en structure bois de 3 et  
4 pièces avec accès privatif Vaste terrasse pour profiter 

de l’environnement naturel

Des logements réalisés avec des 
parements en bois pour répondre  
aux besoins environnementaux  
de demain



Clôture en ferronnerie 
percée de portillons permettant 
d’accéder librement à la résidence dans 
la journée (ces accès sont clos le soir)

Boulevard Louis Guibert

Chemin des Noisetiers

Accès voiture 
desservant les maisons

Noue paysagère favorisant  
la récupération des eaux pluviales
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« Circ
ulatio

n douce »

Boulevard Marie Curie

 Jardin privatif planté 
pour toutes les maisons, 
offrant un bien-être 
au quotidien

Un confort double hauteur 
pour les 3 pièces duplex 
évolutifs du 1er étage des 
villas-appartements

29 maisons individuelles 
ou mitoyennes en structure bois,  
de 4 ou 5 pièces



Le CLOS DES ORMES est séparé de l’avenue Marie Curie par une large contre-allée plantée de grands arbres, donnant 
le ton à la résidence. En effet, sur les 16 000 m2 du domaine, la moitié a été consacrée à la création d’un univers 
végétal. Au cœur de la réalisation, l’allée des Néfl iers, l’allée des Aulnes et le chemin des Noisetiers sont bordés 
de part et d’autre de plantes vivaces et arbustes aux essences variées.

Traversant le domaine, du nord-ouest jusqu’à la Cerisaie, une longue promenade fi le entre arbres et maisons et 
longe une noue paysagère composée de roseaux et d’iris.

Convergeant vers le sud, les voies douces mènent à une vaste pelouse propice à la détente et aux jeux d’enfants. 
À peine plus loin, la Cerisaie ravira chacun, au gré des saisons, de ses fl eurs roses au printemps et de ses fruits 
rouges à l’amorce de l’été.

UN ÎLOT DE BIEN-ÊTRE

UNE ADRESSE PRIVILÉGIÉE ET AGRÉABLE,

Illustration non contractuelle

(1)

La résidence est certifi ée NF Habitat HQE
et respecte ces 4 engagements :

>  Management responsable du maître 
d'ouvrage

>  Qualité de vie

>  Respect de l’environnement

>  Performance économique



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.

UNE NOUVELLE

NATURE DE VILLE



Maisons, Appartements 
et Villas-appartements

Nature et architecture 
au cœur d’un écoquartier

SUIVEZ TOUTE 
L’ACTUALITÉ SUR OGIC.FR

       En voiture
Paris - Quai de Bercy en 25 min* par l’A4

Accès aux N104 et N34 à 800 m* via l’A4 
et Marne-la-Vallée en 15 min*

       En RER A
Serris (Gare RER Val d’Europe) accessible en 4 minutes**

Paris (Gare RER Nation) en 27 minutes**

       En bus
Ligne 44 à 500 m* desservant les groupes scolaires  
et la gare RER A de Bussy-Saint-Georges

* Source MAPPY. ** Source RATP. (1) La résidence « Le Clos des Ormes » à Bussy-Saint-Georges est conforme à la réglementation RT 2012, certifiée NF HABITAT HQE. OGIC ÎLE-DE-FRANCE EST, SASU au capital de 30 000 euros, RCS Nanterre n° 817443716, 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° 382621134. Siège social : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Immatriculation ORIAS 
14 005 606 en qualité de mandataire non exclusif. Illustrations : O. Boisseau, Atelier Dupont et Visiolab. Architecte : Atelier Dupont – Architectes associés Anne-Cécile Comar – Philippe Croisier. Document et illustrations non contractuels. Crédit photo : Grégoire Crétinon. Conception : OSWALDORB - 05/2018.

LE CLOS DES ORMES

Réalisée dans le cadre de l’écoquartier

By Bussy-Saint-Georges

Angle de l’avenue Marie Curie
et du boulevard Louis Guibert | BUSSY-SAINT-GEORGES

LE CLOS  
DES ORMES

ESPACE  
DE VENTE



Des maisons de 4 et 5 pièces 
avec jardin privatif

En structure et en façade
le bois comme élément essentiel

MAISONS
LE CLOS DES ORMES

OGIC.FR
Illustration non contractuelle
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Situées à l’est et au sud du domaine, les maisons sont déclinées en 4 et 5 pièces. Leur 
structure en bois - matériau pérenne, renouvelable et éco-responsable - crée une parfaite 
cohérence avec l’environnement naturel du CLOS DES ORMES. En façade, une maison sur 
deux revêt des platelages bois complétés d’enduit minéral révélant ainsi un ensemble 
architectural original et rythmé.

Qu’elles soient mitoyennes ou indépendantes, elles dévoilent des intérieurs au confort 
étudié et aux prestations de qualité. En rez-de-jardin, la pièce de vie composée d’une 
cuisine ouverte sur le séjour, se prolonge d’une terrasse en avant-scène et d’un vaste 
jardin arboré. Les 5 pièces disposent, en plus, d’un bureau ou d’une chambre et d’une 
salle d’eau. L’étage se compose de chambres généreuses et lumineuses, de W.C. séparés 
et d’une salle de bains.

Toutes les maisons bénéfi cient de places de parking privatives, un atout supplémentaire 
pour une vie pratique et agréable.

MAISONS DE 4 ET 5 PIÈCES

Illustration non contractuelle

TOUT LE CONFORT DU NEUF
>  Porte d’entrée avec serrure 3 points A2P*

> Menuiseries extérieures en bois - double vitrage

> Volets roulants à commande manuelle

>  Chauffage et production d’eau chaude par chauffage urbain alimenté
par biomasse

>  Double hauteur partielle dans certaines maisons de 4 pièces

>  Carrelage 31x31 cm au rez-de-chaussée et dans les pièces humides

>  Parquet stratifi é dans les étages et dans le bureau ou chambre 
du rez-de-chaussée

>  Radiateur sèche-serviettes en acier laqué dans les salles d’eau 
et salles de bain

>  Meuble vasque simple ou double selon plan avec miroir et applique LED 
dans les salles de bains et salles d’eau

>  Faïence décorative dans les salles de bain et salles d’eau à hauteur 
d’huisserie de la douche ou de la baignoire

>  Réglementation thermique RT 2012 -20 %

Les prestations des maisons sont décrites à titre indicatif. Détail dans la notice descriptive.



OGIC.FR
Illustration non contractuelle

Des villas-appartements
avec terrasse ou jardin

Des 3 pièces duplex 
conçus pour évoluer aisément

LE CLOS DES ORMES
VILLAS-APPARTEMENTS

2



Au cœur du CLOS DES ORMES, les villas-appartements charment par leur conception 
originale. En écho à la démarche environnementale impulsée par l’écoquartier, le bois 
est un élément essentiel, en structure comme en parement, naturel ou composite.

Pensées comme des maisons, on y accède de plain-pied par le jardin ou par l’escalier 
menant à la vaste terrasse. Imaginées sur deux niveaux, les villas-appartements disposent 
d’intérieurs parfaitement étudiés et de prestations soignées. Les séjours vastes et 
lumineux avec cuisine ouverte se prolongent tous d’un agréable espace extérieur.

Inédit ! Les 3 pièces duplex se font évolutifs. Quelques appartements de 3 pièces offrent 
la fl exibilité du plan pour accompagner vos projets de vie. En effet, le vide sur séjour 
et la mezzanine peuvent évoluer en une pièce de nuit supplémentaire.

Enfi n, chaque logement bénéfi cie d’une place de stationnement privée en sous-sol.

VILLAS-APPARTEMENTS

DE 3 ET 4 PIÈCES

Illustration non contractuelle

TOUT LE CONFORT DU NEUF
>  Porte d’entrée avec serrure 3 points A2P*

>  Double hauteur partielle dans les duplex de 3 pièces
>  Menuiseries extérieures en bois – Double vitrage
>  Volets roulants à commande manuelle
>  Chape isophonique
>  Chauffage et production d’eau chaude par chauffage urbain, alimenté

par biomasse
>  Carrelage 31x31 cm dans les pièces humides et parquet stratifi é dans 

les pièces sèches
>  Radiateur sèche-serviettes en acier laqué dans les salles d’eau et salles de bain
>  Meuble vasque simple ou double selon plan avec miroir et applique LED 

dans les salles de bains et salles d’eau
>  Salle d’eau supplémentaire pour les logements de 4 pièces
>  Faïence décorative dans les salles de bain et salles d’eau à hauteur 

d’huisserie au droit de la douche ou de la baignoire
>  Réglementation thermique RT 2012 -20 %
Les prestations des villas-appartements sont décrites à titre indicatif. Détail dans la notice descriptive.



OGIC.FR
Illustration non contractuelle

Du studio au 4 pièces
avec terrasse ou balcon

Des potagers partagés
pour cultiver son quotidien

LE CLOS DES ORMES
APPARTEMENTS

3



Au nord-ouest du CLOS DES ORMES, sept petits immeubles s’inscrivent le long du boulevard Louis 
Guibert et de l’avenue Marie Curie.

Leur architecture moderne, originale et chaleureuse donne le ton à la résidence en se parant, en 
façade, de platelages et de garde-corps soigneusement travaillés, en bois naturel ou composite.

Déclinés du studio au 4 pièces, les appartements profitent d’intérieurs bien agencés
et confortables. Les cuisines sont fermées ou ouvertes sur le séjour. Les pièces de vie, baignées 
de lumière, se prolongent d’un balcon ou d’une terrasse.

Au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, un local vélos est à la disposition des résidents. 
Les stationnements en sous-sol sont accessibles depuis le boulevard Louis Guibert.

Disposés entre les immeubles, en bordure des sentes, de vastes bacs de culture accueilleront 
vos envies potagères, à vivre en solo ou en famille.

Illustration non contractuelle

TOUT LE CONFORT DU NEUF
>  Pour chaque bâtiment, hall d’entrée décoré par un architecte, SAS d’entrée 

protégé par digicode et vidéophone à manœuvre électrique ou mécanique à clef
>  Ascenseur depuis le sous-sol desservant tous les étages
>  Porte palière avec serrure 3 points A2P*

>  Menuiseries extérieures en bois – Double vitrage
>  Volets roulants à commande manuelle
>  Chape isophonique
>  Parquet stratifi é dans les pièces sèches et carrelage 31x31 cm 

dans les pièces humides
>  Meuble vasque simple ou double selon plan avec miroir et applique LED

dans les salles de bains et salles d’eau
>  Faïence décorative dans les salles de bain et salles d’eau à hauteur d’huisserie

au droit de la douche ou de la baignoire
>  Radiateur sèche-serviettes en acier laqué dans les salles d’eau et salles de bain
>  Salle d’eau supplémentaire pour les appartements de 4 pièces
>  Chauffage et production d’eau chaude par chauffage urbain, alimenté

par biomasse
>  Réglementation thermique RT 2012 -20 %
Les prestations des appartements sont décrites à titre indicatif. Détail dans la notice descriptive.

APPARTEMENTS

DU STUDIO AU 4 PIÈCES


