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Halage



LES PARTIES COMMUNES
   Contrôle d’accès avec vidéophone, digicode  
et badge vigik,

   Relevé des consommations électriques depuis  
la rue ou à distance,

   Comptage individualisé des consommations  
gaz et électrique,

   Éclairage commandé par détecteurs de présence,

  Ascenseur Eco-performant,

   Accès voitures par portails ou porte de garage  
motorisés avec télécommande,

   Possibilité de mise en place d’une prise de recharge  
de véhicule électrique (en option),

   Résidence sécurisée,

  Espaces verts aménagés,

   Passage des gaines pour la mise en place  
de la fibre optique,

   Emplacements vélos,

  Hall d’entrée décoré par l’architecte,

  Parkings extérieurs et en sous-sol.

DES PRESTATIONS SOIGNÉES
  Les meilleures expositions,
   Balcon ou terrasse ou loggia pour tous  
les appartements,

  Portes palières avec serrure A2P*,
   Chauffage individuel par chaudière gaz  
à condensation,

  Pilotage des chaudières par smartphone,
  Doubles vitrages,
  Volets roulants électriques,
   Large choix de revêtements de sols,
   Salle de bains avec sèche-serviettes, meuble 
vasque avec miroir et bandeau lumineux,

  Peinture blanche dans toutes les pièces,
   Système de ventilation régulée, 
   Placards aménagés,
  Cuisine aménagée.

Ville du Val de Loire, lequel est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Saint-Jean-de-la-Ruelle est située 
au cœur de la métropole orléanaise.
Elle accueille plusieurs zones d’activités 
dont l’un des principaux pôles d’emplois 
de la métropole, une zone commerciale 
« Les Trois Fontaines », de nombreux pôles 
commerciaux dans les divers quartiers.
Elle bénéficie d’une situation géographique 
particulièrement privilégiée par 
notamment, l’accès direct au centre 
d’Orléans, aux autoroutes A 10 et A 71, 
à la tangentielle et au pont de l’Europe 
qui relie le nord et le sud de la métropole. 

En quelques mots… un tissu économique 
riche et diversifié, un centre dynamique, 
une animation culturelle et sportive 
aux formes multiples… Le tout au bord 
de la Loire.

Ce quartier résidentiel (à moins d’1 km 
du pont de l’Europe et à 200 m 
du fleuve royal) profite d’un cadre 
naturel particulièrement calme.
Cette petite résidence cosy est la garantie 
d’une grande qualité de vie par 
la proximité de la Loire, des commerces, 
des écoles, des transports en commun 
(bus et tramway) et des réseaux routiers.

LE CALME 
DE LA VILLE
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 Une résidence intimiste conçue 
 pour le bien-être des habitants 
 (grands balcons, terrasses ou loggias, 
 les meilleures expositions pour profiter 
 du calme, du confort et des économies 
 d’énergie, …). Un vrai concept 
 d’appartement modulable dans 
 une architecture coup de cœur 
 et moderne.

 Christophe EMPEREUR, 
 architecte DPLG 

Entrée piètons

Arbres
existants 
conservés

Vastes balcons 
ou terrasses

Local vélos

Hall d’entrée

Pont de l’Europe

1350 m

Lycée

190 m

Bus

75 m

Tramway

575 m

Accès Autoroute 
(Orléans Centre)

880 m

Accès Tangentielle

1 Km
Centre commercial
(Leroy Merlin, Auchan, …)

410 m

Boulangerie 

350 m

Chemin de halage 
/ bords de Loire

260 m

Zone d’activité 
Saint-Jean-de-la-Ruelle – Ingré

900 m

RT2012 -10%
•  Maîtrise et optimisation  

des consommatiions d’énergie,
• Meilleure qualité de l’air,
• Confort optimal hiver comme été,
• Baisse des charges. POUR  VIVRE  OU  INVESTIR 

DU T2 AU 
SUR-MESURE

HABITEZ À PROXIMITÉ 
D’ABSOLUMENT TOUT …

N

Accès véhicules

Espace vert 
aménagé



6 rue de Marmogne 
45140 Saint Jean de la Ruelle
Orléans Métropole

Adresse résidence : Commercialisation
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ZONE D’ACTIVITÉ 
Ingré – St Jean de la Ruelle (5000 Emplois)

DIRECTION 
• La Chapelle Saint Mesmin
•  Accès Autoroute  

« ORLEANS Centre »
• Station de Tramway

STATION DE TRAMWAY

Pharmacie
Médecin

ÉCOLE

Accès piétons 
bords de Loire

Chemin 
de halage

Loire

Aire de jeux 
et de sport

CLUB KAYAK

Embarcadère

Boulangerie

LYCÉE Tangentielle  Projet 
 d’aménagement : 

 Commerces, hôtel, 
 restaurant… 

DIRECTION 
Pont de l’Europe

« ORLEANS Centre »
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Centre commercial

BUS BUS

BUS


