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Limeil-Brévannes est une ville bien dans son temps. 
Depuis de nombreuses années, la municipalité s’est 
engagée dans un développement durable de son 
territoire. Cette volonté porte sur le respect de 
l’environnement, l’emploi, les transports… 
Aujourd’hui, Limeil-Brévannes est reconnue pour son 
cadre de vie préservé, où les espaces verts occupent 
110 hectares, où les équipements scolaires, culturels  
et sportifs sont de qualité. 

Après avoir construit la première école à énergie 
positive en France, développé les circulations douces 
et avant d’accueillir la future coulée verte d’Ile-de-
France, Limeil-Brévannes lance “Les Temps Durables”, 
un nouveau quartier vert où il fera bon vivre.

Limeil-Brévannes,  
la volonté de la qualité de vie.

Les Temps durables,  
9,5 hectares pour vivre au vert.

À quelques minutes d’Orly-Rungis, à 11 kilomètres de Paris, 

La ville crée un nouveau quartier exemplaire en termes 

de développement durable. Ici, vivez entourés de 

verdure, entre parc et mails plantés. Les jardins vont 

même jusqu’à monter dans les immeubles. Découvrez 

un lieu où le supermarché et les nombreux commerces 

de proximité créent l’animation au quotidien. Les 

“Temps Durables”, c’est aussi un quartier utilisant 

100% d’énergies renouvelables, telles que le bois,  

la biomasse et le solaire. La place de la voiture y est 

limitée, les transports doux privilégiés. Un projet de 

métro-câble y est même prévu, et devrait rejoindre 

en 2011 la future station de métro “Créteil-Parc  

des Sports”. Pour ceux qui ont choisi de vivre au vert 

en restant proches de tout, il y a maintenant  

“Les Temps Durables”. 

En bordure du centre-ville, à deux pas du parc de la Plage Bleue, 
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Cap Verde, bordé de mails piétonniers et dominant le parc 

central, joue la tranquillité. Les allées intérieures suspendues et les 

nombreux jardins offrent un havre de paix et des vues agréables à ses 

habitants. Cap Verde propose des appartements du studio au 5 pièces 

et des maisons de ville de 4 et 5 pièces.

Les deux résidences de “Duo Verde” s’intègrent 

harmonieusement dans l’architecture du quartier. 

Sobres et contemporaines, elles associent les enduits 

tons clairs au métal et au bois. Cet ensemble 

harmonieux est souligné par une verdure 

omniprésente, largement invitée en étages par  

les treillages en façades. Les nombreux balcons, 

terrasses et jardins privatifs viennent parfaire  

le tableau. En maison ou en appartement, les deux 

résidences font la part belle aux surfaces familiales.

Cap Verde et Villa Verde bénéficient d’une conception 

très ambitieuse en termes de respect de 

l’environnement et de confort intérieur. Les deux 

résidences sont labellisées Habitat & Environnement 

et THPE (Très Haute Performance Energétique). 

•  Très faibles rejets de C02.

•  0% d’énergies fossiles utilisées. 

• Chauffage collectif biomasse.

•  Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.

•  Récupérations des eaux de pluies.

Duo Verde,  
une architecture contemporaine  
et durable…

… des résidences résolument  
respectueuses  
de l’environnement. 
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Le ParcVi l l a  Ve rde

Duo  Ve rde

Cap  Ve rde

Villa Verde, entre place commerçante et parc 

central, associe animation et nature en une résidence 

ouverte sur des allées piétonnes et des jardins.  

Ici, l’habitat est à taille humaine, pour favoriser 

l’intimité de chacun. Villa Verde propose des 

appartements du 2 au 5 pièces.
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Structure
•  Fondations : semelles filantes ou puits encastrés ou 

pieux en béton armé coulés en pleines fouilles suivant 
étude de sol.

•  Dallage du sous-sol : plancher porté ou dallage 
suivant étude de sol. 

•  Plancher d’étage : en béton armé.
•  Murs : en parpaings ou béton.
•  Cloisons de distribution intérieures : constituées 

d’un complexe comprenant deux plaques de plâtre 
avec âme alvéolaire de 50 mm d’épaisseur.

Toiture Terrasse 
•  Étanchéité multicouche ou auto protégée : 

Localisation suivant plans de l’architecte. 

Façades
•  Parement extérieur : enduit monocouche finition 

grattée ou lissée suivant indications du permis de 
construire.

•  Fenêtres et portes-fenêtres : en PVC.
•  Volets : roulants en PVC ou battants en bois 

occultant les ouvertures des baies en RDC et dans les 
chambres, séjours et cuisines ouvertes sur séjours 
dans les étages.

Isolation thermique et phonique
•  Complexe isolant (plaque de plâtre + polystyrène) : 

en doublage sur tous les murs périphériques des 
pièces habitables.

•  Double vitrage : pour les fenêtres et portes-fenêtres.
•  Chape isophonique au plancher bas du 1er étage pour 

les logements sur commerces et maison verte.

Hall d’entrée 
•  Dallage en grès cérame suivant étude décorative de 

l’architecte.
•  Murs revêtus d’une toile de verre peinte ou textile ou 

panneaux bois et d’un miroir suivant étude décorative 
de l’architecte.

•  Digicode sur la première porte du hall d’entrée.
•  Interphone sur la deuxième porte du hall d’entrée. 

Parking
•  Ouverture à distance par boîtier infrarouge.

Paliers d’étages
•  Sol : moquette.
•  Porte palière avec serrure 3 points, classée A2P une 

étoile.
•  Murs : peinture glycérophtalique ou acrylique blanche.
•  Ascenseur pour chaque cage d’escalier.

Chambres, entrée, séjour  
et dégagements
•  Sol : moquette (un coloris au choix des acquéreurs 

dans la gamme proposée), plinthes bois.
•  Murs et plafonds : peinture glycérophtalique ou 

acrylique blanche

Salle de bains, salle d’eau
•  Sol : sol plastique et plinthes bois.
•  Murs : peinture glycérophtalique ou acrylique blanche, 

revêtement de faïence 22x33 ou 25x40 avec un listel 
en partie haute, réparti comme suit : baignoire sur sa 
longueur et en adossement y compris retour suivant 
localisation de la baignoire et sur 1,50 m de hauteur 
environ, douche sur sa largeur et en adossement y 
compris retour suivant localisation de la douche et sur 
1,80 m de hauteur environ.

•  Plafond : peinture glycérophtalique ou acrylique 
blanche.

•  Baignoire : acier émaillé blanc.
•  Bac à douche et lavabo : blanc. 
•  Robinetterie : mitigeur.

Toilettes
•  Sol : sol plastique et plinthes bois.
•  Murs et plafond : peinture glycérophtalique  

ou acrylique blanche.
•  Sanitaires : cuvette et réservoir blanc.

Cuisine
•  Sol : carrelage grès émaillé 33x33, dans la gamme 

proposée, avec plinthes bois.
•  Murs : peinture glycérophtalique ou acrylique blanche, 

carreaux de faïence 20 x 20 sur 0,40 m de hauteur en 
adossement au-dessus de l’évier.

•  Plafond : peinture glycérophtalique ou acrylique 
blanche.

•  Équipements : évier simple bac en acier inoxydable 
avec robinetterie mélangeuse posé sur un meuble en 
mélaminé blanc.

•  Lave-linge et lave-vaisselle : alimentation avec 
robinets d’arrêts et évacuation.

Menuiseries
•  Placards équipés de porte coulissante en panneaux 

mélaminés blancs suivant plans de vente.
•  Huisseries métalliques et portes intérieures 

isoplanes recouvertes de peinture glycérophtalique  
ou acrylique.

•  Plinthes en bois peintes dans toutes les pièces 
revêtues de moquette.

Chauffage et électricité
•  Points lumineux avec douille dans toutes les pièces.
•  Prises TV/FM dans le séjour et la chambre, dans  

la deuxième chambre à partir du 3 pièces.
•  Chauffage collectif biomasse avec des radiateurs 

revêtus de peinture blanche cuite au four.
•  Prises téléphone : dans la cuisine, le séjour et toutes 

les chambres.
•  Eau chaude sanitaire par échangeur collectif à partir 

de la sous-station et par panneaux solaires.
•  Prises de courant directes et points lumineux avec 

douille dans toutes les pièces.
•  Prises téléphone dans la cuisine, le séjour et toutes 

les chambres.

Descriptif technique sommaire  
des appartements

4 pièces
de 80,35 m2  

avec terrasse de 28,15 m2

2 pièces
de 44,35 m2  

avec terrasse de 18,65 m2

Des appartements du studio au 5 pièces.
Des maisons de ville de 4 et 5 pièces.

Lot A153

3 pièces
de 55,43 m2  

avec balcon de 12,60 m2

Lot B07

Lot B34
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Village de vente
•  En voiture :  

Autoroute A86 - direction Troyes, prendre la bretelle  
Boissy-Saint-Léger/Provins sortie Limeil-Brévannes.

• En transports en commun : 
-  En RER A depuis Paris-Nation : (40 mn, source SNCF). 

Prendre le RER A jusqu’à la gare de Boissy-Saint-Léger 
puis prendre le bus STRAV ligne J1 en direction de Gare 
de Villeneuve St-Georges jusqu’à Hôtel de Ville - Limeil-
Brévannes.

-  En RER D depuis Paris-Gare de Lyon : (27 mn, source 
SNCF), prendre le RER D jusqu’à la gare de Villeneuve 
Saint-Georges puis le bus STRAV ligne J2 jusqu’à Hôtel 
de Ville - Limeil-Brévannes.

- Expansiel Promotion - R.C.S. Créteil B 582 056 339 - Document non contractuel - Libre interprétation des artistes - Photos : J-P. Souchu - Perspectives : Attentat à la couleur/Infime - 11/2009

Duo  Ve rde

Cap  Ve rde

 Groupe scolaire

 Gymnase

 École

 Collège

 Crèche

 Marché

 Centre Commercial

 Mairie
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Village de vente :
Angle rue Albert Garry et av. Gabriel Péri 

Limeil-Brévannes 
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