
*  Cet immeuble fera l’objet d’une demande de label 
BBC- , bâtiment basse consommation
auprès de l’organisme certifi cateur Cerqual.

IVRY-SUR-SEINE
Villa Molière

Mettez en scène votre plus beau projet d’avenir !



VILLA MOLIÈRE

Un quartier ambitieux 
qui se réinvente chaque jour 
pour vous

Dans un quartier idéalement situé à toute 
proximité du centre-ville, “Villa Molière” invite 
à profi ter d’un nouvel art de vivre aux portes de 
Paris. Ici, tout concourt à vous offrir un quotidien 
hors du commun. Les écoles (de la maternelle 
au collège), le centre-ville animé, deux centres 
sportifs, les commerces de proximité et la station 
de RER C “Ivry-sur-Seine” sont accessibles à 
pied. Besoin de faire du shopping ? Les centres 
commerciaux Quais d’Ivry et Bercy 2 ne sont qu’à 
quelques minutes en voiture. Envie de nature ? 
Les quais de Seine et le parc départemental des 
Cormailles vous invitent à la détente en famille, 
entre amis ou en duo. Niché au cœur du projet 
Ivry Confl uences, ce quartier est voué à un très 
bel avenir qui confortera d’autant plus son 
incroyable attractivité.
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C’est aux portes mêmes de Paris et sur les bords de Seine qu’Ivry offre 
à ses habitants la douceur d’un quotidien serein. Et pourtant, la ville 
compte parmi les plus dynamiques du département. Grâce à une forte 
volonté et des actions novatrices, elle a su sans cesse se réinventer. 
Les friches industrielles ont fait place à de nouveaux quartiers qui, grâce 
à un très bon réseau de transports en commun et à leur proximité 
avec la capitale, séduisent de nombreuses entreprises de pointe. 
De même, l’ambitieux projet “Ivry Confl uences” refl ète l’engagement 
de la ville pour préserver le bien-être, le travail et les loisirs des 
Ivryens et des Ivryennes. Une vie citadine moderne et dynamique où 
l’épanouissement de chacun est une priorité. 

Ivry-sur-Seine, 
une ville aux atouts inestimables

EN VOITURE :

- Accès direct au boulevard périphérique.

- Accès rapides aux autoroutes A4, A6, A86. 

Les bords de SeineLe parc des Cormailles

EN TRANSPORTS EN COMMUN :

  Ligne C station “Ivry-sur-Seine” à 100 m de la résidence.

  Lignes 7 et 10 (le prolongement de la ligne 10 jusqu’à la place Gambetta est à l’étude).

  Lignes 323 et 125 à proximité de la résidence ; réalisation d’un TCSP (Transport 
Commun en Site Propre) reliant la bibliothèque François Mitterrand à la place Gambetta 
à Ivry (en 2014/2015).

  Ligne 3 du tramway prolongée jusqu’à la Porte de la Chapelle (fi n 2012).

  Navette fl uviale Voguéo reliant Ivry-sur-Seine aux Invalides à Paris (remise en service en 2013).

  Nombreuses stations Velib’ dans la ville.



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 leurs acquéreurs lors de la livraison.

(1) 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 localisation du programme. (2) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur. (3) Répondant 
à la réglementation thermique de 1975.

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.
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Logement économe 

Tous nos programmes  
font l’objet d’une 
demande de labellisation 

BBC-effinergie®

•  Une isolation thermique 
ultra performante 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.



Ivry Confl uences… 
et l’avenir avance !
Né d’une envie de réhabiliter un quartier situé à la confl uence de la Seine et de la Marne, cet ambitieux projet 
a pour objet de créer un quartier équilibré et riche de sa mixité, intégrant les préoccupations du développement 
durable, tant dans l’espace que dans le temps. Un éco-quartier où il fera bon vivre, solidaire, humain et dynamique. 

De nombreuses opérations sont d’ores et déjà en cours. Sur les vestiges d’usines abandonnées 
ou de terrains en friche, la ville va bientôt accueillir de nouvelles écoles, de la maternelle au collège, des équipements 
sportifs performants, des services, des commerces de proximité, un pôle universitaire d’excellence, des logements 
de qualité, des espaces publics conviviaux, des parcs arborés, des voies piétonnes et cyclables, ainsi que la réhabilitation 
des berges de Seine. Un quartier à l'échelle du piéton et animé va voir le jour.

Les travaux ont débuté, l’avenir est en route. D’ici quelques années, le quartier deviendra un pôle important de 
développement économique, social, environnemental et culturel de la ville.
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Au 48 rue Molière, une voie privée et arborée invite à pénétrer dans l’univers 
intime et feutré de la “Villa Molière”. Répartie sur deux bâtiments, la résidence 
propose des appartements du studio au 5 pièces, imaginés et conçus avec 
raffinement. Les intérieurs aux espaces optimisés bénéficient pour la plupart  
de larges balcons, de spacieuses terrasses ou de jardins à usage privatif afin 
de faire la part belle à la lumière tout au long de la journée. 

En cœur d’îlot, des espaces naturels inspirés de la végétation des bords de Seine 
offrent douceur et convivialité. Les codes de l’architecture contemporaine sont 
subtilement réinterprétés dans un jeu graphique sur les volumes. L’utilisation de 
matériaux nobles, les ponctuations de zinc, d’acier laqué et de bois rythment 
avec élégance les très belles façades. 

“Villa Molière” réinvente l’équilibre entre beauté, sérénité et confort.

L’audace d’une architecture 
hyper contemporaine 
dédiée au confort



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

Mot de l’architecte
Ce projet a été développé afi n de s’insérer 
au mieux dans ce quartier d’Ivry-Port, en 
accompagnant sa mutation. Il respecte les 
codes de l’architecture contemporaine du 
quartier, avec des jeux volumétriques simples.

Cette opération offre l’opportunité de 
développer un concept de jardin intérieur 
reproduisant le paysage naturel d’avant 
urbanisation des bords de Seine.

Le cheminement des habitants suivra les 
allées inspirées par les paysages naturels. 
La traversée piétonne (espace privé), mise en 
place sur l’espace paysager est la véritable 
épine dorsale du projet. Cet espace est bordé 
par les trois immeubles qui correspondent à 
notre opération.

Chaque logement est conçu pour offrir des 
espaces de vie généreux, bien orientés, et 
favorisant une bonne fl exibilité.
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L’expertise et la qualité 
Bouygues immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses 
clients, au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent par la certification NF Logement  démarche HQE et la labellisation BBC-effinergie® 
qui s’appuient sur des contrôles stricts appliqués à l’ensemble de ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous 
accompagne de la réservation à la livraison de votre logement. Votre Responsable Relation Client et nos équipes 
vous guident et vous informent tout au long de la réalisation de votre projet.

Parties privatives
•  Revêtement de sol vinylique dans toutes les pièces.
•  Peinture blanche aux murs dans toutes les pièces.
•  Salle de bains équipée d'un meuble vasque avec 

miroir et d’un bandeau lumineux.
• Placards dans les entrées.
•  Menuiseries double vitrage haute performance 

thermique.
• Volets roulants ou coulissants.
• Chauffage urbain collectif.

Optez pour votre bien-être
Parties communes
•  Isolation phonique et thermique étudiée.
• Halls d’entrée décorés par notre architecte.
• Contrôle d’accès par digicode et par vidéophone.
• Résidence fermée par un portail automatique.
• Ascenseur avec clé d’accès au sous-sol.



Choisissez 
votre harmonie

EspacE  
CliEnt

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.

Profitez d’un Espace Client entièrement 
dédié à votre confort dans lequel vous 
choisirez vos prestations, en bénéficiant 
des conseils de votre Responsable  
Relation Client.

photos à caractère d’ambiance, non contractuelles. seule la notice descriptive annexée au contrat 
de réservation est contractuelle. Options sur devis. appartements vendus non meublés.



             

PRIx d’un aPPel loCal
0 810 152 110

Nos engagements : 
• L’accompagnement client

• La certification NF Logement

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

Des logements 
tournés vers 
l’avenir

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 50 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux dans 
plus de 230 villes en France et en Europe. 
Bouygues Immobilier a été le premier 
promoteur certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 

un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 50 ans
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