
La cathédrale d’Orléans illustre bien le passé historique de la ville. Au détour de 
chaque ruelle, de chaque place, nous retrouvons la douceur et la qualité de vie 
qui a fait et fera d’Orléans un lieu de résidence privilégié.
La ville se prolonge vers le sud jusqu’au “quartier de La Source“. Construit sur le 
modèle des villes nouvelles dans les années 60, ce quartier abrite à la fois le campus 
universitaire, les activités de recherche (CNRS, INRA), l’hôpital... et conserve de 
cette époque un ensemble de services administratifs, d’établissements scolaires, 
sportifs... et de transports en commun efficaces. 
Depuis quelques années, Orléans s’est engagée dans un grand projet de 
renouvellement urbain dont le tramway fut le premier vecteur. Il nous conduit au 
coeur historique en quelques minutes.
Cet ambitieux projet renforce la qualité des équipements existants et s’accompagne 
d’un développement économique et culturel pour créer un espace de vie à l’échelle 
de l’agglomération et de ses ambitions environnementales.

Orléans d’hier
et de demain

Des accès rapiDes :

TRAM ligne A, station “Chèques Postaux“ 

 lignes 1, 7, 13 et 24

  Axes autoroutiers :
A10 - Paris - Orléans - Bordeaux
A71 - Orléans - Bourges - Clermont-Ferrand
A19 - Artenay - Orléans - Courtenay
RN20 - Paris - Orléans - Toulouse

SNCF - Paris à environ 1h
(40 liaisons quotidiennes) - Source SNCF
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Le campus universitaireLa Cathédrale



Villa Verde

Le GymnaseLe campus universitaire La Médiathèque Maurice Genevoix

Ecoles, collège, lycée, médiathèque, centres 
commerciaux, université… 
tout un environnement à votre service.

Entre le célèbre Parc Floral et l’Hôpital, 38 000 habitants dont 17 000 étudiants partagent 

un espace dont nous devinons les perspectives d’avenir. Haut lieu de la recherche et de 

l’enseignement, ce quartier n’en oublie pas pour autant les plus petits avec la présence 

rapprochée de crèches, écoles maternelles et primaires, à proximité également de nombreux 

complexes sportifs et de la toute nouvelle médiathèque.

La silhouette de l’hôpital en pleine mutation domine le paysage pour devenir le principal pôle 

de santé du département, à la pointe de la médecine dès 2015.

Le soin apporté aux espaces naturels et paysagers oriente résolument le “quartier de La 

Source“ sur la voie du développement durable.



Villa Verde, couleur d’avenir
C’est face à la nouvelle médiathèque Maurice Genevoix et à son parc arboré que Bouygues Immobilier réalise “Villa Verde“. 
La résidence abritera 37 appartements seulement regroupés sur deux petits immeubles de deux ou trois étages. La dimension intime 
de “Villa Verde“ se retrouve dans son architecture contemporaine de qualité aux multiples volumes, terrasses ou loggias. 
Ainsi, s’offrira à vous un plus grand choix d’orientation, d’organisation de votre futur logement pour en faire un lieu de vie unique.
Les appartements nouvelle génération, familiaux, fonctionnels, de conception moderne et aux surfaces généreuses sont destinés à votre 
bien-être ; l’espace demeurant la première perception de confort. La sécurité en est une autre : la résidence clôturée avec un portail 
commandé par vidéophone, le stationnement réservé vous faciliteront la vie au quotidien.



Habitez 
au cœur du bien-être

Le mot de l’architecte

«Cette résidence est constituée de 
2 bâtiments qui s’implantent sur de 
larges espaces publics paysagés.
Notre parti architectural consiste à 
superposer sur deux petits immeubles 
collectifs, des volumes de maisons sur 
le toit qui rappellent la mixité urbaine 
environnante.
Ainsi ce projet a une véritable échelle 
humaine et s’intègre parfaitement 
à son environnement tout en y ap-
portant la touche de modernité qui 
convient pour marquer la profonde  
mutation qualitative du site de La 
Source.»

Alain SALIN Architecture

Aujourd’hui encore, toujours précurseur dans ses démarches, Bouygues Immobilier vous propose des 
logements résolument tournés vers l’avenir ! Equipements innovants et écologiques, accompagnement 
des futurs propriétaires, recherche constante du bien-être, respect de l’environnement, 
perspectives d’économies d’énergie avec la labellisation BBC effinergie.

Plus qu’une simple démarche, l’Habitat Nouvelle Génération se traduit par des engagements concrets 
pour qu’habiter demain commence aujourd’hui.

rue Léopold Sédar Senghor
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Optez pour 
votre bien-être
Des prestations respectueuses
de votre environnement
et de votre budget
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Exemple 
d’appartement T3
Lot BA24
surf.hab : 66,30 m2

loggia : 10,60 m2

• Parking extérieur privé
• Entrée par un portail sécurisé
• Halls d’entrée équipés de vidéophones
• Porte palière serrure 3 points
• Salle de bains avec un meuble vasque 
  avec miroir et bandeau lumineux
• Thermostat d’ambiance
• Terrasses, balcons, jardins privatifs*
• Celliers, dressings*

* Selon la disposition des logements et selon plans de l’architecte.

Exemple d’appartement T4 
Lot A003

surf.hab : 79,79 m2

terrasse : 8,80 m2
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.Réduisez votre
   consommation d’énergie

.Bénéficiez d’un
   accompagnement
   personnalisé de
   Bouygues Immobilier

Votre parcours résidentiel
Nous vous accompagnons à chaque moment clé de votre projet : 

.Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de 
votre projet vous apportera informations et conseils et vous 
accompagnera dans la personnalisation de votre logement..Financement personnalisé : Bouygues Immobilier 
développe des partenariats avec certains établissements 
bancaires dont vous pourrez bénéficier..Possibilités de garantir votre projet par des 
solutions adaptées.
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51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels (7)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (8)

Villa Verde (6)

Logement économe 

etiquette énergétique 

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble 
en chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des 
locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la 
réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour 
chaque logement remis à leur acquéreur lors de la livraison. (6) Répondant aux objectifs de 50 
kwh/m² shon/an pondérés de 40 à 65  kwh/m² shon/an en fonction de l’altitude et  de la localisa-
tion du programme. (7) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.(8) Répondant 
à la réglementation thermique de 1975.

responsable relation Clients 
+ responsable administration des ventes

Conseiller Commercial 
+ responsable administration des ventes

responsable relation Clients

Conseiller commercial

Vos IntERLocUtEURs

Visites avant livraison

LEs étAPEs
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Signature de votre contrat de réservation

Accompagnement et
recherche de votre financement

réunion de présentation de l’opération

Signature chez le notaire

Choix de vos prestations / étude de 
vos eventuels travaux modificatifs

remise de vos clés

Habiter un Bâtiment Basse Consommation (BBC-effinergie) conçu par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance 
d’un confort optimisé, à travers un logement économe en énergie et respectueux de l’environnement. 
Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée afin d’atteindre l’ultra performance du 
bâtiment et d’en limiter ses besoins en ressources.

Tous nos programmes 
font l’objet d’une 
demande de labellisation 
BBC-effinergie®

•  Une isolation thermique ultraperformante 
pour un meilleur confort de vie, été comme hiver.

•  Des économies de chauffage et d’éclairage grâce 
à la qualité des équipements.

•  Une valorisation de 
   votre patrimoine 
   sur le long terme.

Des équipements adaptés :

   Une isolation renforcée pour une meilleure  
      maîtrise de l’énergie

   Un système de ventilation régulé et optimisé 
     pour une meilleure qualité de l’air

   Des vitrages performants pour un confort  
     optimal hiver comme été

    Mise en place d’équipements de production 
de chauffage et eau chaude sanitaire à faible 
consommation d’énergie


