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La promenade des Comtesses, 
Chartres (28)

La Poésie, 
Luisant (28)

Le Quai des Lumières, 
Sceaux (92)

(1) Prêt à Taux 0% octroyé pour l’achat ou la construction, en résidence principale, (i) d’un logement neuf dans une résidence aux normes thermiques en vigueur, ou (ii) ancien avec travaux, sous conditions. Le Prêt à Taux 0% est réservé aux personnes 
physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 années précédant la demande de prêt, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant et la durée du Prêt à Taux 0% varient en fonction de la zone géographique du 
logement et de la composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur sont également prises en compte pour la durée du remboursement. 

(2) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 codifié à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 
26 janvier 2018 et le 31 décembre 2018, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 2005 ou construite conformément à réglementation thermique dite RT 2012 destiné à être loué nu à titre de résidence 
principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 12% si l’engagement de location est pris pour six ans ou de 18% si 
cet engagement est pris pour 9 ans. L’engagement de location peut être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit a une nouvelle réduction d’impôts. Le pourcentage de réduction s’apprécie par 
rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m². L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôt dépend du lieu de situation du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 
2015 peuvent être donnés en location à des ascendants et des descendants. Le bénéfice de cette incitation fiscale entre dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.
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Réalisez jusqu’à 21% 
d’économies d’impôts
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Adresse du programme : Rue Raymond Poirier 28600 LUISANT

Découvrez la maquette 3D de la résidence sur notre site www.exeo-promotion.com à la rubrique “ Nos programmes en cours ”.

Les Olympiades

Les Olympiades

Votre maison dans le quartier Les Grands chariots, 
à deux pas du centre-ville de Luisant

PLAQUETTE A4 2 VOLETS.indd   2 22/10/2019   16:39



LES POINTS FORTS :
22 maisons du T3 au T4, 22 jardins privés, 2 locals à vélo

Aux portes de Chartres 
Luisant, la ville du renouveau
Charmante commune située à 3 km de Chartes et au 
carrefour de 3 régions phares : l’Ile-de-France, le Centre-
Val de Loire et la Normandie, Luisant offre un cadre de vie 
agréable entre ville et Nature. Chargée d’histoires, elle 
trouve ses origines au Moyen-Âge, comme en témoignent 
les nombreux vestiges (sanctuaires, fortifications, 
enceintes, habitats…) présents dans la région. Depuis 
lors, Luisant a bien changé ! Profitant du fort dynamisme 
insufflé par Chartes, la ville a gagné en infrastructures 
et s’est particulièrement bien adaptée aux nouveaux 
enjeux économiques. Autrefois centré sur l’agriculture, le 
bassin de l’emploi y est aujourd’hui bien développé et de 
nombreuses industries ont investi les alentours. On compte 
793 entreprises sur Luisant et 8 606 sur Chartres. À noter, le 
département est le 1er producteur de Colza en France.

Un centre-ville dynamique
Aussi actif qu’attractif, le centre-ville compte de nombreux 
commerces, médecins, pharmacie, écoles maternelle, 
primaire, collège et lycée… Chaque dimanche, ne 
manquez pas le marché Place d’Hochstadt ! 
Actuellement en pleine réhabilitation, le cœur de Luisant 
se modernise. Réalisation d’une coulée verte centrale 
et d’une place commune, valorisation du paysage 
urbain, installations d’infrastructures fonctionnelles, 
aménagements d’équipements sportifs, scolaires et 
publics, développement d’une zone commerciale… 
participent à la création d’un nouveau lieu de vie agréable 
et dynamique autour de l’actuelle mairie. 

Les Grands Chariots
votre nouveau quartier
Réputés pour ses nombreux équipements sportifs (terrains 
de football et de basket extérieurs, salle multisports…) 
Les Grands Chariots est LE quartier des sportifs tout 
niveau ! Vivre à proximité, c’est bénéficier d’un « accès 
VIP » à de nombreuses activités : badminton, tennis, 
volley-ball, hand-ball… Pour les enfants, c’est l’idéal ! 
Acco lé au centre-ville, ce secteur est lui aussi soutenu 
par le projet communal Cœur-de-Ville visant à créer 
un ensemble urbain central de qualité, cohérent et 
fonctionnel. 

LUISANT, EN BREF 

Ensemble de 22 maisons de 3 à 4 pièces avec 
jardins individuels et places de parking, Les 
Olympiades représentent un excellent choix pour 
les familles en recherche de confort et d’un espace 
extérieur. Tuiles ardoisées, rives et gouttières en 
zinc, façades aux tons naturels… ne sont pas sans 
rappeler l’architecture locale entre simplicité et 
élégance. Un projet en parfaite harmonie avec la 
forte identité résidentielle de la ville. 
Les Olympiades bénéficient d’espaces à vivre 
lumineux et agréables. Modernité y rime avec 
bien-être. 

VIVEZ COMME 
VOUS AIMEZ !

Le mot de l’architecte
Le programme des 22 maisons de Luisant a pour but 
initial de s’intégrer dans un quartier en pleine mutation. 
Le logement individuel neuf étant rare sur la commune, 
sa réalisation est une aubaine pour les futurs acquéreurs. 
Les façades simples sur deux étages complets, les jeux 
de toitures (plates et à deux pentes) et les ouvertures 
plus hautes que larges en font un ensemble cohérent et 
en parfaite harmonie avec les maisons existantes sur la 
commune.

Yann Sidoroff

À 10 minutes en voiture de Chartres

Un bassin d’emploi dynamique

De nombreux commerces et services de 
proximité

Un cœur de Ville en plein renouveau

De nombreuses activités sportives et 
culturelles

PRESTATIONS :

>  Cuisine aménagée et 
équipée

>  Salle de bain équipée

>  Menuiserie PVC et double 
Vitrage

>  Parquet, carrelage au choix 
dans la gamme Exeo

>  Chauffage par chaudière 
hybride gaz/solaire murale 
à condensation, basse 
température. Panneau 
photovoltaïque installé en 
toiture terrasse étanchée

>  Volets roulants électriques 
sur toutes les ouvertures

PLAQUETTE A4 2 VOLETS.indd   3-4 22/10/2019   16:39



PRESTATIONS :
>  Cuisine aménagée et 

équipée
>  Salle de bain équipée
>  Menuiserie PVC et double 

Vitrage
>  Parquet, carrelage au choix 

dans la gamme Exeo
>  Chauffage par chaudière 

hybride gaz/solaire murale 
à condensation, basse 
température. Panneau 
photovoltaïque installé en 
toiture terrasse étanchée

>  Volets roulants électriques 
sur toutes les ouvertures

Aux portes de Chartres 
Luisant, la ville du renouveau
Charmante commune située à 3 Km de Chartes et au carrefour 
de 3 régions phares : l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire et la 
Normandie, Luisant offre un cadre de vie agréable entre ville et 
Nature. Chargée d’histoires, elle trouve ses origines au Moyen-
Âge, comme en témoignent les nombreux vestiges (sanctuaires, 
fortifications, enceintes, habitats…) présents dans la région. 
Depuis lors, Luisant a bien changé ! Profitant du fort dynamisme 
insufflé par Chartes, la ville a gagné en infrastructures et 
s’est particulièrement bien adaptée aux nouveaux enjeux 
économiques. Autrefois centré sur l’agriculture, le bassin de 
l’emploi y est aujourd’hui bien développé et de nombreuses 
industries ont investi les alentours. On compte 793 entreprises 
sur Luisant et 8 606 sur Chartres. À noter, le département est le 
1er producteur de Colza en France.

Un centre-ville dynamique
Aussi actif qu’attractif, le centre-ville compte de nombreux 
commerces, médecins, pharmacie, écoles maternelle, primaire, 
collège et lycée… Chaque dimanche, ne manquez pas le marché 
Place d’Hochstadt ! 
Actuellement en pleine réhabilitation, le cœur de Luisant se 
modernise. Réalisation d’une coulée verte centrale et d’une 
place commune, valorisation du paysage urbain, installations 
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Le mot de 
l’architecte
Le programme des 22 
maisons de Luisant a pour 
but initial de s’intégrer 
dans un quartier en pleine 
mutation. Le logement 
individuel neuf étant 
rare sur la commune, sa 
réalisation est une aubaine 
pour les futurs acquéreurs. 
Les façades simples sur deux 
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