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BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Une ville dynamique entre nature et patrimoine
UN ESPRIT DE VILLAGE
DANS UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
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Située à 30 km au Sud de Paris, Bruyères-le-Châtel fait partie de l’Agglomération
Cœur Essonne depuis 2016. Inscrite au cœur de ce territoire attractif, la ville
conjugue les avantages d’un tissu urbain dense (accès au logement, transports,
services publics, équipements) et ceux d’un cadre de vie exceptionnel en grande
couronne : accès aux espaces verts et naturels, patrimoine et histoire agricoles,
services et équipements de proximité, alimentation en circuit court et local, petits
commerces.
À moins de 10 minutes en voiture d’Arpajon, la cité bruyéroise est également
facilement accessible depuis Paris : la ligne de RER C qui traverse la gare de
Breuillet - Bruyères-le-Châtel permet à ses habitants de rejoindre la gare
d’Austerlitz en 45 minutes.
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ENTRE PATRIMOINE ET NATURE
Fruit d’une histoire ancienne remontant au VIIème siècle, Bruyères-le-Châtel a su
préserver de nombreux sites qui témoignent de son prestigieux passé. Implantée
au cœur de l’un des plus beaux territoires franciliens - l’Hurepoix -, elle bénéficie
également d’un patrimoine vert exceptionnel, avec de grands espaces alentours
propices à la balade, en particulier les berges de l’Orge et de la Rémarde qui
traversent toutes deux Bruyères-le-Châtel.

S’INSTALLER À BRUYÈRES-LE-CHATEL
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1- Château de Bruyères
Du XVe au XXIe siècle, les propriétaires se succèdent
multipliant les modifications et aujourd’hui, la
municipalité est propriétaire du Château de Bruyèresle-Châtel et de son domaine de 94 hectares.
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Le projet AURA s’insère au cœur du quartier de la Croix de L’Orme, nouvellement
créé au Sud-Ouest de Bruyères-le-Châtel, dans la continuité des habitations
historiques et à la lisière du grand paysage.

2- Supercalculateur Joliot-Curie
Inauguré en 2019 et hébergé au pôle du CEA de
Bruyères-le-Châtel, le supercalculateur Joliot-Curie
est le plus puissant des superordinateurs français
dédiés à la recherche française et européenne.
3- Gare Transilien Breuillet - Bruyères-le-Châtel
La gare de Breuillet - Bruyères-le-Châtel est desservie
par les trains de la ligne C du RER d’Île-de-France. Elle
permet de rejoindre Paris (Gare d’Austerlitz) en 45 min.

À l’instar du territoire dans lequel il s’inscrit, ce quartier développe une réelle
mixité urbaine, sociale et générationnelle favorisant le vivre ensemble dans un
cadre très végétalisé. Il propose en outre des équipements publics de grande
qualité avec une école, un centre sportif et un vaste parc paysager accessible à
tous.
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4- Parc Floreval
Plus grand parc d’aventure en forêt d’Ile-de-France,
et en bordure du Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, le parc Floreval est un véritable
poumon vert niché dans un espace forestier préservé
et naturellement vallonné de 1 000 hectares.

5- Moulin de Trémerolles
Construit au XIXe siècle, le moulin de Trémerolles est
constitué d’un ensemble de bâtiments qui témoignent
des activités qu’il a abrité : un corps de ferme, un moulin
à farine, une filature de laine, une fabrique d’armes et
enfin les bâtiments actuels de la menuiserie.
6- Pôle Educatif de Bruyères-le-Châtel
Le nouveau pôle éducatif de Bruyère le Châtel est un
groupe scolaire formé de deux écoles, élémentaire
et maternelle, d’un centre de loisirs, d’un restaurant
scolaire, d’une bibliothèque et d’une salle polyvalente.
Ce nouveau pôle participe au développement du
nouveau quartier de la ZAC de la Croix de l’Orme.`
7- Eglise Saint-Didier
Érigée pour la première fois vers le milieu du XIe siècle,
l’église Saint-Didier est classée au patrimoine national
historique.

UN HABITAT DIVERSIFIÉ
DANS UN ÉCRIN NATUREL
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Un vaste choix de logements idéalement conçus qui
s’intègrent parfaitement à l’environnement local.

PARC

Des maisons, villas-appartements et appartements aux
larges ouvertures donnant sur de vastes jardins, terrasses ou
balcons, vous permettront de profiter pleinement du cadre
de vie paisible de Bruyères-Le-Châtel.
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2 immeubles, proposant des
appartements de 2 à 5 pièces
avec terrasse ou balcon filant.
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Villas-appartement avec
jardin, balcon ou terrasses.
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Maisons de 4 pièces avec
places de parking privatives.

4
Espaces extérieurs soignés
avec terrasses et vastes
jardins arborés.
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UNE ADRESSE PRIVILÉGIÉE ET AGRÉABLE

Crèche

Un îlot de bien-être
Le projet AURA se situe au cœur de la vie bruyèroise, à proximité immédiate
de toutes les commodités : commerces, pharmacie, poste, mairie, bibliothèque,
deux crèches, pôle éducatif, ainsi que de nombreuses structures sportives (foot,
tennis, skateboard, arts martiaux...).
Les berges de l’Orge, la Remarde, les étangs de Trévoix ainsi que le parc
de Floreval, permettent la pratique de loisirs tels que la pêche, la ballade,
l’ornithologie ou l’accrobranche.
L’accès aux communes avoisinantes est facilité par les grands axes routiers,
N20, N104, ainsi que la ligne RER C qui permet de rapidement relier Paris.
Des navettes effectuent un ramassage scolaire pour les collégiens et lycéens.
Tout y est prévu afin de faciliter la vie quotidienne et le bien-être de ses habitants.

PARIS

École
maternelle
La résidence est certifiée NF Habitat
HQE et respecte ces 4 engagements :
Management responsable du
maître d’ouvrage
Qualité de vie
Respect de l’environnement
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MAISONS
4 PIÈCES AVEC JARDIN PRIVATIF
Une signature architecturale contemporaine et épurée dans un écrin de verdure
Situées à l’Ouest du projet AURA, ces maisons dévoilent des
intérieurs au confort étudié et aux prestations de qualité.
En rez-de-jardin, la pièce de vie composée d’une cuisine se
prolonge d’une terrasse en avant-scène et d’un vaste jardin
arboré. L’étage propose des chambres généreuses et lumineuses
agrémentées de vastes placards, de WC séparés et d’une salle
de bain baignée de lumière naturelle.
Toutes les maisons bénéficient de 2 places de parking
privatives, pour certaines protégées par des pergolas, un atout
supplémentaire pour une vie pratique et agréable.

TOUT LE CONFORT DU NEUF
> Porte d’entrée avec serrure 3 points A2P
> Menuiseries extérieures en PVC noir – double vitrage
> Brise-soleil orientables
> Chauffage et production d’eau chaude par chaudière Gaz
> Panneau Photovoltaïque en toiture
> Carrelage au rez-de-chaussée et dans les pièces humides
> Parquet dans les étages
> Radiateur sèche-serviette électrique dans les salles de bain et
salles d’eau
> Meuble vasque simple avec applique LED dans les salles de bains
et salles d’eau
> Faïence décorative dans les salles de bain et salles d’eau
> Réglementation thermique RT 2012-10%
> Certification NF Habitat HQE
Les prestations des maisons sont décrites à titre indicatif.
Détail dans la notice descriptive.

VILLAS-APPARTEMENTS
2 À 5 PIÈCES AVEC TERRASSES OU JARDIN

Un choix qui combine intimité et espaces
extérieures
Au cœur du projet, les villas-appartements charment par leur
conception originale. En écho à la démarche environnementale
impulsée par ce nouveau quartier, le bois est un élément essentiel
qui se déploie de manière chaleureuse sur le premier niveau.
Pensées comme des maisons, on y accède de plain-pied ou
par l’escalier menant aux terrasses et aux coursives. Imaginées
sur un ou deux niveaux, les villas-appartements disposent
d’intérieurs parfaitement étudiés et de prestations soignées. Les
séjours vastes et lumineux avec cuisine ouverte se prolongent
d’un agréable espace extérieur.
Chaque logement dispose de 2 places de stationnements
privatives dans un parking sécurisé et d’un local vélo.

TOUT LE CONFORT DU NEUF
> Porte d’entrée avec serrure 3 points A2P
> Menuiseries extérieures en PVC noir – double vitrage
> Brise-soleil orientables
> Chauffage et production d’eau chaude par chaudière Gaz et
ballons Thermodynamiqu
> Carrelage au rez-de-chaussée et dans les pièces humides
> Parquet dans les étages
> Radiateur sèche-serviette électrique dans les salles de bain et
salles d’eau
> Meuble vasque simple avec applique LED dans les salles de bains
et salles d’eau
> Faïence décorative dans les salles de bain et salles d’eau
> Réglementation thermique RT 2012-10%
> Certification NF Habitat HQE
Les prestations des maisons-appartements sont décrites à titre indicatif.
Détail dans la notice descriptive.

APPARTEMENTS
2 À 5 PIÈCES AVEC TERRASSE
OU BALCON FILANT
En lisière d’un vaste parc paysager
En lisière du vaste parc public arboré, les 2 petits immeubles disposent de
4 façades largement ouvertes et proposent tout une gamme d’appartement
bi voire triorientés.
Leur architecture contemporaine marie subtilement des lignes blanches
et épurées à la chaleur du bois et offre de larges balcons filants et terrasses
ouverts sur le grand paysage.
Déclinés du 2 pièces au 5 pièces duplex, les appartements profitent
d’intérieurs bien agencés et confortables. Les cuisines sont ouvertes sur
le séjour de manière à offrir de vastes pièces de vie baignées de lumière
naturelle et toutes prolongées d’un balcon ou d’une terrasse.
Au rez-de-chaussée les appartements disposent de vastes jardins. Un local
vélo sécurisé est mis à la disposition des résidents. Chaque appartement
dispose de 2 places de parking sécurisées, en extérieur ou en sous-sol.

TOUT LE CONFORT DU NEUF
> Porte d’entrée avec serrure 3 points A2P
> Menuiseries extérieures en Aluminium – double vitrage
> Volets roulants motorisés
> Chauffage et production d’eau chaude par chaudière Gaz et ballons Thermodynamiques
> Carrelage dans les séjours et dans les pièces humides
> Parquet dans les chambres
> Radiateur sèche-serviette électrique dans les salles de bain et salles d’eau
> Meuble vasque simple avec applique LED dans les salles de bains et salles d’eau
> Faïence décorative dans les salles de bain et salles d’eau
> Réglementation thermique RT 2012-10%
> Certification NF Habitat HQE
Les prestations des appartements sont décrites à titre indicatif.
Détail dans la notice descriptive.

BRUYÈRES-LE-CHÂTEL

Contact commercialisation
06 29 33 88 14
aura-bruyeres.fr
« Aura », maisons, villas-appartements & appartements à Bruyères-le-Châtel, quartier de la Croix de l’Orme, est conforme à la réglementation RT 2012, certifiée NF HABITAT HQE. BART, SAS au capital de 100 000 euros –
RCS Paris 823 476 700. Siège social : 12 rue de Libourne – 75012 Paris. APE 4110A. Architecte : Patriarche. Office of Architecture. Illustrations non contractuelles dûes à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de
modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de construire. Document non contractuel à caractère publicitaire, reproduction interdite, tous droits réservés.
Crédits photos : ville de Bruyères-le-Châtel, Art’Ur architectes , V. Pagnier, Aventure Floreval. Conception : Patriarche Creative – Novembre 2020.

