Les

L’arpajonnais

Un territoire attractif

EGLY Chiffres clés
Population :
> 5300 habitants
Infrastrucures scolaires :
> 3 écoles maternelles
> 3 écoles élémentaires
Commerces en centre-ville à proximité
immédiate des ‘‘Villas Edonia’’ :

Villas

Edonia

Av. de la mare aux bourguignons
91520 EGLY

Accès

AUX PORTES
DE PARIS

Les

En transport en commun
- RER C à 40 mn de PARIS (Biblio. F. Mitterand)
- à 20 min. de Massy TGV

> 1 pôle commercial (intermarché,
Bricomarché, Espace Espace Temps,

Profitant de la proximité de Paris, Egly profite

Naturéo...)

d’une grande facilité d’accès pour rejoindre

En voiture
- A 30 km au sud de Paris
- RN 20/A10 et A6

les grands pôles d’activités du sud d’Ile-deFrance avec la ligne RER C, la RN20, la RD19 et

Par avion
- A 20 minutes de l’aéroport Orly

les grands axes comme la Francilienne reliant

EG LY ( 91)

les autoroutes A6-A10.
Situé en Essonne, au sud Paris, l’Arpajonnais dispose d’atouts
exceptionnels en matière d’économie et de cadre de vie. Ses 14
communes sont étroitement liées par de multiples projets de
développement et la volonté d’un même art de vivre.
PARIS

Idéalement situé au coeur d’un réseau de transports multiples
nationaux et régionaux (aéroport d’Orly, autoroutes, Francilienne, gares
TGV et RER), ce territoire en plein essor se caractérise par une économie

ORLY

Aéroport

MASSY

tournée vers l’avenir.

Gare TGV

A10

N104

Depuis 2005, l’Arpajonnais rayonne dans le monde des hautes

N104
A6

compétence en simulation numérique, est un enjeu majeur

N20

pour ce territoire.
OLLAINVILLE

SAINT-GERMAIN
LES ARRAJON

BRUYÈRES-LE CHÂTEL

Il en est de même pour le centre technique de Lardy qui regroupe toutes

ARPAJON

les activités de mise au point des moteurs et des boîtes de vitesse du
groupe Renault, soit un effectif de 1700 salariés. Les nombreuses TPEPME/TPI donnent également une force importante au territoire.

EVRY

À proximité

SAINT-YON

GUIBEVILLE
AVRAINVILLE

RER C
Dourdan

/ Commerces

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

/ Établissements scolaires
/ Centre de santé et clinique
/ Transports en commun

Une réalisation
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technologies. Ainsi, la technopole Ter@tec, pôle européen de
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Villas

Prêt

à taux
Zero%

Les

Egly

Villas

Edonia

Av. de la mare aux bourguignons
91520 EGLY
Egly est située au coeur de l’Arpajonnais

UN CONFORT DE VIE
au quotidien
Idéalement situées à 10 mn à pied des 2 gares du RER

5 pièces, elles offrent un bel espace de vie convivial et

C, de la gare d’EGLY et de celle d’Arpajon, ‘‘les Villas

lumineux avec cuisine ouverte et jardin privatif.

Edonia’’ profitent de la proximité des écoles, des services

‘‘les Villas Edonia’’ respectent les normes de la RT2012

et commerces.

vous permettant ainsi de bénéficier d’un confort optimal

Se composant de 11 maisons individuelles de 3, 4 ou

pour une facture d’énergie minimale.

et bénéficie d’un bon équilibre entre ville
et nature. Ici, praticité et qualité de vie se
conjuguent pour la plus grande satisfaction
des habitants.
La ville bénéficie sur son territoire d’e
nombreux équipements scolaires, culturels
et sportifs Au-delà, elle profite également

Prêt

à taux
Zero%

d’équipements complémentaires à l’échelle
de l’agglomération (collèges, lycées, hôpital,
piscine…).

RT 2012

RENSEIGNEMENTS

N°VERT

0800 800 100

Les

11

Villas

Edonia

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
Garage et stationnement

Panneaux Solaires

Jardin Privatif Clôturé
Terrasse

Cuisine ouverte
Rangements et Sèche-serviettes.

Maisons,

de

3 à 5 pièces

Exemples d’agencements - visuels non contractuels

Bureau de vente
Avenue d’Arpajon
(face intermarché)
93170 BAGNOLET

