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ENVIRONNEMENT

Plus ancienne commune de Sénart, 
le nom de Savigny-le-Temple remonte au 
XIIe au cours duquel, domaine royal, elle 
fut donnée par Louis VII à l’ordre 
des Templiers.

Le nom de « le Temple » est resté et la ville 
a su grandir sans perdre son naturel jusqu’à 
accueillir aujourd’hui près de 30 000 habitants.
Desservie par le RER qui la place à 40 mn de 
Paris, la ville attire également de nombreuses 
entreprises et un espace commercial animé, 
Bois Sénart.

       SAVIGNY CENTRE

COMMUNE DE

SAVIGNY-LE-TEMPLE
SÉNART

RD306

vers
A6

vers
A4

Corbeil-Essonnes

Évry

Melun

N6

La gare RER de Savigny-Nandy.

Les liaisons douces relient le bourg ancien aux nouveaux quartiers

Un immeuble
« passif »

Les
Écosphères
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www.coopimmo-lesecospheres.fr
Tél. : 06 25 22 13 06

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille, place du 19 mars, en face du RER D,  
à Savignyle- Temple. Ouverture les lundis, jeudis, vendredis et samedis,  
de 10 h30 à 12 h et de 14 h à 19 h.

Logements de qualité aux performances
énergétiques exemplaires

À 200 mètres de la résidence, la gare du RER D, de
nombreuses lignes de bus et un accès routier rapide
(A5, proximité A6, Francilienne N104) permettent
d’accéder aussi bien aux équipements sénartais que
de rallier Paris facilement.

Livraison au 2e trimestre 2014

Au sein du futur espace Europe, les bâtiments des Écosphères 
seront particulièrement bien isolés (triple vitrage). Ils offriront de 
grandes ouvertures orientées de façon à ce que les apports solaires 
participent eux aussi au chauffage. L’ensemble de l’opération 
correspondra à la norme « bâtiment passif » et comprendra  
deux bâtiments de quatre et cinq étages.

Un immeuble
« passif »

Les Écosphères

   T2 de 45 à 47 m2 
à partir de 148 000 e

   T3 de 61 à 70 m2 
à partir de 177 000 e

   T4 de 78 à 79 m2  
à partir de 245 000 e

   T5 91 m2 290 000 e

Parkings inclus
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Économe

Peu économe


