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ENVIRONNEMENT

Lieusaint est une commune briarde pleine 
de charme qui a su grandir en gardant 
son âme de village. Ainsi son nouvel 
espace culturel vient de prendre place 
dans une ancienne ferme.
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Ses nombreuses liaisons douces et sa coulée verte 
viennent renforcer cette identité à laquelle sont 
attachés ses habitants. Desservie par le RER D et 
par le TZen, la commune accueille aussi le Carré 
Sénart et tous ses équipements. Précurseur en 
matière de développement durable, la commune 
a été récompensée pour la réalisation du premier 
écoquartier certifi é NQU* du secteur : l’Eau Vive.

Vue aérienne de l’écoquartier.

*Nouveaux Quartiers Urbains

Windsor Center, un nouveau pôle de commerces et de services 
au cœur de l’écoquartier

Un cadre champêtre
dans une ville d’avenir
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www.bouygues-immobilier.com
Tél. : 0810 00 24 65

Et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à Lieusaint, à l’angle de la rue de Paris et du 
Boulevard Victor-Schoelcher. Ouverture les lundis, jeudis, vendredis et dimanches 
de 14 h à 19 h et le samedi de 10 h30 à 12 h30 et de 14 h à 19 h.

 T2 de 39 m2 
à partir de 154 500 e

 T3 de 58 m2  
à partir de 196 700 e

 T5 de 99,5 m2  
à partir de 299 000 e

Parkings inclus

5 bâtiments de 3 étages totalisant  
180 logements

Proche du centre-ville, de la médiathèque, de la
crèche, de l’école, du collège comme de l’université,
le quartier offre tous les équipements pour la famille.
Côté transports, le TZen est à cinq minutes à pied du
programme et relie les gares RER de Lieusaint-Moissy
et de Corbeil-Essonnes.

Premières livraisons fin 2013

Au coeur d’un domaine privé, les appartements ont été pensés pour 
répondre aux attentes de fonctionnalité et de luminosité, avec leurs 
pièces aux beaux volumes et leurs double orientation. Dotés pour la 
plupart d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin à usage privatif,  
ils permettent de profiter de belles vues sur la verdure en coeur d’îlot.

Un cadre champêtre 
dans une ville d’avenir
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Économe

Peu économe


