
VITRY-SUR-SEINE (94)
Effervescence

Optez pour une vie
pétillante !
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Une ville culture
et bien être

Bordée par la Seine, au Sud-Est de la capitale, Vitry-sur-Seine, plus grande 

ville du Val-de-Marne, trouve son équilibre entre agréables quartiers 

résidentiels et espaces de dynamisme économique.

Attractif, cet ancien lieu de villégiature consacre un quart de sa superficie 

aux espaces naturels et renferme un riche patrimoine. L’art contemporain 

y est omniprésent : en témoignent les multiples œuvres d’art qui jalonnent 

la ville et le célèbre Musée MAC VAL qui participe activement à sa diffusion 

auprès des vitriots.

Accueillante et véritablement soucieuse du bien-être de ses habitants, 

Vitry-sur-Seine mène une action quotidienne d’animations et de 

développement urbain et durable, gage de qualité pour les générations 

à venir. Elle propose également un nombre varié d’infrastructures 

culturelles et sportives comme le complexe sportif, la piscine du 8 mai 

1945 et la patinoire, l’une des rares du Val-de-Marne, ou encore le cinéma 

et le théâtre Jean Vilar. De quoi satisfaire toutes les envies !

Bien desservie, la ville est sillonnée par huit lignes de bus et de trains. 

Jouxtant la A86, la ligne C du RER permet de rejoindre Paris en moins de 

15 min* et l’aéroport d’Orly en 20 min*. Enfin, la future Ligne Express 15 

du Grand Paris** traversera bientôt Vitry-sur-Seine pour toujours plus 

de mobilité.

*Source Mappy. **Source Société du Grand Paris.

Marché du centre-villeHôtel de Ville Avenue de l’Abbé Roger Derry



Musée MAC VAL



Un nouveau quartier,
symbole d’équilibre entre 

nature et ville
À l’angle de l’avenue Rouget de Lisle et de la rue Anselme Rondenay 

se dessine un art de vivre particulièrement agréable entouré d’espaces 

verts, tel que le parc des Lilas, et de nombreux équipements et commerces 

de proximité.

Aujourd’hui, cette entrée au sud de la ville accorde une large place aux 

piétons et aux modes de transport doux comme le vélo. Pour faciliter le 

quotidien des familles, la crèche départementale des Granges, l’école 

maternelle Danielle Casanova, l’école élémentaire Victor Hugo ou encore 

le collège Jules Vallès se trouvent dans un rayon de 10 minutes* à pied, 

tandis que l’A86 et les lignes de bus 182 et 183, directement accessibles, 

simplifient les déplacements vers Paris et les alentours.

Demain, ce secteur plein d’avenir accueillera la ligne T9 du tramway qui 

prendra le relais de l’actuel bus 183, gage d’une plus grande mobilité.  

Un cadre de vie où il fera définitivement bon vivre !
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Un volume unifié
à l’esthétisme immaculé
Clair et lumineux, l’ensemble immobilier révèle un subtil jeu de blancs brillants et mats. La composition des fenêtres et 

des grandes baies vitrées évoque une croissance naturelle tandis que petits et grands balcons, pensés telles des nacelles 

suspendues, offrent de belles perspectives sur le jardin en cœur d’îlot et des vues dégagées sur les alentours. 

Emeric LAMBERT 

PARC ARCHITECTES



Un intérieur baigné de lumière,
des extérieurs à savourer au quotidien

Imaginée par un décorateur d’intérieur, l’entrée se fait 

par un beau hall vitré de double hauteur pensé tel un lien 

entre l’intérieur et l’extérieur. Depuis ce hall traversant, se 

révèle un jardin abritant une œuvre d’art contemporaine, 

signature finale de la réalisation qui s’inscrit ainsi au cœur 

même de l’identité de Vitry-sur-Seine.

Cet espace paysager aux essences variées est une véritable 

invitation au bien-être et s’apprécie au fil des saisons et 

des floraisons. Et pour se rapprocher toujours plus de la 

nature, un fruticetum offrant groseilles, framboises et 

autres baies est à disposition des résidents.

«Effervescence» propose un large choix d’appartements 

du studio au 5 pièces. Pour la plupart traversants, ils 

bénéficient d’une double ou d’une triple exposition qui 

illumine les vastes séjours. Des balcons, des terrasses ou 

des jardins prolongent ces appartements. Au dernier étage, 

quelques privilégiés profitent de généreuses terrasses 

plein-ciel. Les 4 pièces s’agrémentent d’une cave ou d’un 

cellier, et dès le 2 pièces, chaque appartement dispose d’un 

stationnement en sous-sol. En rez-de-chaussée, un vaste 

local permet d’accueillir les vélos des petits et des grands.
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Des réalisations  
à l’image de vos rêves

Depuis 50 ans, Ogic cultive l’excellence pour 

concevoir et réaliser des programmes résidentiels 

de qualité en sélectionnant avec soin des sites 

privilégiés en cœur de ville et en s’entourant 

d’architectes et de professionnels reconnus pour 

créer des espaces de vie remarquables.

Pour satisfaire cette exigence de qualité, nos 

équipes d’Île-de-France, de Rhône-Alpes et de 

Provence-Côte-d’Azur mettent leur expertise et 

leur savoir-faire à votre service afin d’apporter 

les réponses les mieux adaptées à vos attentes.

Pour que votre confort soit durable, la résidence 

“Effervescence” est conforme à la réglementation 

RT 2012 vous garantissant ainsi un logement 

respectueux de l’environnement et une maîtrise 

de votre consommation d’énergie.

Un intérieur qui vous ressemble…
Nous vous offrons un rendez-vous avec notre équipe dédiée qui vous 

accompagnera dans vos choix de matériaux de finition. Avec elle, 

réfléchissez aux tons et au style que vous souhaitez donner à votre 

appartement. Vous pourrez choisir parmi une sélection de revêtements 

rigoureusement réalisée auprès de nos partenaires.

Les matériaux

•  Revêtement stratifié 
dans les entrées et séjours.

•  Moquette dans les chambres 
et dégagements.

•  Carrelage dans les cuisines,  
salles de bains, salles d’eau et WC.

•  Revêtement de dalles 
pour les terrasses.

•  Faïences dans les salles de bains  
et salles d’eau au droit des équipements.

•  Menuiseries extérieures en bois.

La sécurité

•  Hall d’entrée décoré, 
protégé par digicode.

•  Vidéophone en liaison 
avec les appartements.

•  Parking en sous-sol  
avec ouverture télécommandée.

•  Local sécurisé pour vélos.

•  Portes palières avec serrure 3 points 
A2P*, clés sur organigramme.

Le confort

•  Chape isophonique.

• Occultation par volets roulants.

•  Chauffage et production d’eau  
chaude reliés au réseau urbain.

•  Meuble vasque avec miroir  
et applique lumineuse 
dans les salles de bains.

•  Radiateur sèche-serviettes 
dans les salles de bains.

•  Ascenseur desservant tous les étages.

•  Collecte pneumatique 
des ordures ménagères.

Des prestations soignées.
Vous profiterez d’un large choix de prestations  
dans la gamme proposée.

Réalisation OGIC : Le Domaine des Ducs à Rambouillet (livraison 2016)



ESPACE  
DE VENTE
SUR PLACE

ESPACE 
DE VENTE

EFFERVESCENCE
Gymnase

Cinéma/  
Théâtre

BibliothèqueGroupe scolaire Arrêt de Bus

Crèche/ 
Maternelle

Centre  
commercial

Marché

ESPACE DE VENTE
3, avenue Rouget de Lisle  
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   AVEC LE TRAIN
(**source RATP)

Gare  “Les Ardoines” desservant  
la gare d’Austerlitz en 12 min**.

  BUS À PROXIMITÉ DE LA RÉSIDENCE

 Ligne 182 :  Arrêt “Anselme Rondenay” 
reliant Mairie d’Ivry-sur-Seine 
(métro 7)  
à Villeneuve-Saint-Georges 
(RER D).

 Ligne 183 :  Arrêt “Les platrières” reliant 
Paris, porte de Choisy en 25 min 
(métro 7) ou l’aéroport d’Orly 
terminal sud.

    AVEC VOTRE VOITURE
(*source Mappy)

•  Périphérique à 5 km* pour rejoindre 
la Porte de Choisy en 15 min*.

• A86 à 500 m* et A6 à 7 km*.

•  D7 et D5 permettant un accès 
rapide vers Paris.

  AVEC VOTRE VÉLO

La résidence dispose d’un vaste  
local vélos sécurisé.

UN LARGE CHOIX DE TRANSPORTS QUI SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN

ogic.fr
OG

IC
 S

A 
- 

RC
S 

de
 N

an
te

rre
 3

82
 6

21
 1

34
 . 

Illu
st

ra
tio

n 
: I

llu
si

o 
/ V

ec
tu

el
. A

rc
hi

te
ct

e 
: P

ar
c 

Ar
ch

ite
ct

es
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: P

hi
lip

pe
 M

ou
lu

, G
et

ty
 Im

ag
es

. D
oc

um
en

t e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

ls
. N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

OI
E 

PU
BL

IQ
UE

. O
SW

A
LD

O
RB

 -
 0

6/
20

16
.

Une co-promotion

“EFFERVESCENCE” 
Angle avenue Rouget de Lisle 
et rue Anselme Rondenay


