
À seulement 35 minutes de Paris-Montparnasse et La Défense, Trappes est une ville 
dynamique, tournée vers l’avenir et la nature.

Focus vient s’implanter rue des Epices, à proximité immédiate de la Zac de l’Aérostat, 
profi tant ainsi des nombreux commerces de proximité, des marchés, d’espaces 
verts, d’écoles et d’infrastructures. 

Côté pratique, déplacez-vous aisément grâce au réseau de bus et aux lignes de train 
de la gare de Trappes : Accès 

parking 
sous-sol et 

extérieur

Accès Halls d’entrée

UNE PARENTHÈSE 
DE TRANQUILLITÉ…

UN QUARTIER OÙ IL FAIT BON VIVRE

La résidence propose 2 bâtiments à taille humaine de 4 et 5 étages. Ceux-ci se déploient autour de grands 
jardins privatifs.

Depuis la rue des Epices, un espace paysager a été aménagé permettant l’accès aux halls d’entrée des deux 
bâtiments. 
La disposition des bâtiments, placés en retrait, favorise des vues dégagées pour chacun des logements et 
offre ainsi de belles orientations solaires vers le Sud, l’Est et l’Ouest.
Depuis la rue des Anciens Combattants, une voie privée mène au parking aérien et au parking sous-sol.
Des locaux à vélos et poussettes sont à votre disposition pour plus de confort.
Pour plus de sécurité, la résidence est fermée par un muret surmonté d’un barreaudage gris clair. 

É D U C AT I O N
>École maternelle à 300 m

> École élémentaire à proximité immédiate

> Collège à moins de 2 km

> Lycée La Plaine de Neauphle à 300 m

C U LT U R E
>Centre socioculturel 

«Les merisiers»

> École municipale de 
musique et de danse, 
à 13 min* à pied

> Médiathèque Anatole 
France à 8 min* à pied

S P O R T
>Stade de foot à côté de la résidence

> Gymnases

> Nombreuses associations sportives

> Complexe Sportif Youri Gagarine 
à 10 min* à pied

> Piscine municipale à 9 min* à pied

M A R C H É S
>Halles du marché

> Marché des Merisiers à 2 min* à pied, 
 mercredi, vendredi et samedi

> Marché du centre-ville le dimanche

L O I S I R S
>Cinéma «Le Grenier à Sel»

20 min* à pied

> Salle de Spectacle 
«La Merise» à 2 min* à pied

> L’été : Trappes plage

> L’île de loisirs de 
Saint-Quentin en Yvelines

> Le Golf Bluegreen de 
Saint-Quentin en Yvelines

Résidence 
Focus

4 min* de marche 7 min*** de bus
40 min* de Transilien N

35 min* de Transilien U
Arrêt de bus 

« Centre commercial Les Merisiers » 
à 250 m* de la résidence

Gare
de 

Trappes

Station 
Montparnasse

Station 
La Défense

Hall 2 Hall 1

Accès 
parking 
aérien

LOGEMENTS 
LOCATIFS

Local 
à vélos
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La résidence propose une signature architecturale toute en sobriété et élégance. Les façades claires 
sont rythmées par le décrochement des balcons. Le bâtiment est couronné par de beaux appartements en 
simplex ou duplex dont certains ont le privilège de bénéfi cier de terrasses plein ciel.
Les matériaux et les coloris se veulent volontairement sobres, afi n d’être en parfaite harmonie avec 
l’environnement urbain. Des toitures végétalisées viennent apporter une touche de vert à l’ensemble, 
assurant ainsi biodiversité, respect de l’environnement et isolation optimale.

ARCHITECTURE DE CARACTÈRE
POUR UN STYLE TRÈS ACTUEL

« Situé dans un quartier mixte avec une forte présence végétale, la résidence Focus profite 

d’une végétation variée proposant différentes strates végétales venant agrémenter le 

projet : vivaces, arbustes et arbres. Le végétal y est présent dès l’entrée principale à travers 

un espace extérieur desservant la porte du hall. Cet espace fait partie d’une séquence 

d’entrée menant progressivement les habitants vers l’intimité des logements.

La matérialité de la résidence permet d’accentuer la décomposition en volumes du bâti, 

ce qui apporte une échelle humaine au projet. Les deux derniers niveaux sont en retrait et 

offrent aux habitants de grandes terrasses accessibles. »

CoBe Architecture et Paysage

Le mot de l’architecte
Vue depuis la rue des Epices
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UNE 
CONCEPTION 
RT 2012(3)

L’éco-conception des bâtiments 
RT 2012 garantit un niveau de 
performance énergétique élevé.

(3) Démarche visant à l’obtention de la 
certifi cation à l’achèvement des travaux 
garantissant des performances énergétiques 
exceptionnelles.

La résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces duplex. La plupart des appartements dispose d’un 
espace extérieur : loggia, balcon, jardin privatif, et de grandes terrasses en dernier étage. De grandes baies vitrées 
offrent de superbes vues sur les espaces paysagers. L’agencement intérieur a été conçu pour un maximum de confort 
et pour que les pièces communes à vivre bénéfi cient d’un espace généreux et accueillant.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ 

NEXITY RÉALISE SA 4ÈME RÉSIDENCE À TRAPPESBEAUTÉ EXTÉRIEURE. CONFORT INTÉRIEUR. 
BIEN-ÊTRE TOTAL.

EXEMPLE D’AGENCEMENT POUR

VOTRE 2 PIÈCES :

EXEMPLE D’AGENCEMENT POUR

VOTRE 3 PIÈCES :

EXEMPLE D’AGENCEMENT POUR

VOTRE 4 PIÈCES :

UN CONFORT OPTIMAL

> Large choix de sols souples pour toutes les pièces 

> Nombreuses harmonies de faïences dans la salle 
de bains et la salle d’eau, meuble vasque laqué blanc, 
miroir, luminaire et sèche-serviettes 

> Chauffage collectif gaz

> WC indépendant à partir du 3 pièces

UNE TRANQUILLITÉ ASSURÉE

> Portes palières acoustiques équipées 
d’une fermeture 3 points 

> Une résidence close et sécurisée 

> Halls d’entrée protégés par un sas de sécurité 
accessible par un digicode et par un vidéophone 

> Parking sous-sol avec porte d’accès 
télécommandée 

Une chambre séparée 
pour bénéfi cier 
d’un bel espace de vie

Une salle de bain 
fonctionnelle  

Une cuisine 
ouverte 
sur le séjour

NEXITY ET LE NEUF
JE BÉNÉFICIE DES AVANTAGES DU NEUF
> Les frais de notaire réduits à 2,5%

>  La maîtrise des charges grâce à la réglementation RT 2012

> Le prêt à 0%(1), le dispositif Pinel(2)

(2) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales.

Rue Jean Zay / Rue Jean Macé

ILS ONT FAIT LE BON CHOIX…
FAITES COMME EUX !

RENSEIGNEMENTS SUR  eugenie.nexity.fr

AVEC ELLE, METTEZ DU GÉNIE DANS 
VOTRE QUOTIDIEN

APPLICATION MOBILE INÉDITE 
pour embellir votre quotidien dans 
votre logement, dans votre immeuble 
et même dans votre quartier 
(domotique, communauté des 
résidents).

Avenue Maryse Bastié
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 // RCS Paris 334 850 690 – Nexity Féréal SA à conseil d’administration au capital 
de 37 000€ - 19 rue de Vienne TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08. Document et illustrations non 
contractuels. Architectes : CoBe Architecture et Paysage. Plans 3D : Joseph Arnone. Illustration et plan 
masse : Janusz Hadt. * Source Google Maps, selon état du trafi c pour les trajets en voiture. ** Source 
RATP selon état du trafi c. *** Source SQY , selon état du trafi c. (a) Voir conditions détaillées sur nexity.fr. 
Document et illustrations non contractuels. (1) Prêt à Taux 0% octroyé pour l’achat ou la construction, 
en résidence principale, d’un logement neuf dans une résidence aux normes thermiques en vigueur. 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 est codifi é à l’article 199 novovicies 
du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent avant 
le 31 décembre 2021, 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. Le logement doit être situé en zone dite tendu (zone A, A BIS et B1). Les logements neufs situés en zone B2 et C restent 
éligibles (toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies) dès lors que le permis de construire a été déposé avant le 31 décembre 2017 et l’acte de vente défi nitif signé avant le 15 mars 
2019. Le dispositif PINEL permet de bénéfi cier 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 à 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. Le contrat de location doit être signé dans les 12 mois suivant 
la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. 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. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou 
de son acquisition si elle est postérieure, et imputée dans un premier temps sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des années suivant la période de 
son engagement de location à raison d’une fraction (1/6e ou1/9e) de son montant total au titre de chacune de ces années, sans report possible. Le bénéfi ce de cette incitation fi scale entre dans 
le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.Comme toute acquisition immobilière, réaliser un investissement locatif suppose d’apporter une 
attention particulière notamment de s’assurer de votre capacité d’emprunt. Par ailleurs et pour calculer la rentabilité escomptée d’un investissement immobilier, il convient de prendre en compte 
le contexte fi scal (se renseigner sur les taxes locales applicables dont la taxe foncière, sur votre régime fi scal concernant les revenus locatifs et le cas échéant l’ISF…), le contexte économique 
(vérifi er le niveau des loyers pratiqués dans le secteur qui peuvent être inférieurs au plafond des loyers du dispositif PINEL, et plus généralement tenir compte des intérêts d’emprunt, des charges 
de copropriétés non récupérables, du coût de l’assurance propriétaire non occupant, des éventuels frais de gestion…). Crédit photo : Mairie de Trappes. Ne pas jeter sur la voie publique. Mai 2020.

Service 0,06€/min 
+ prix d’appel

VOTRE NOUVELLE ADRESSE : 
Rue des Épices, 78190 TRAPPES

TRAPPES / 78

La plus belle façon de voir 
la vie de propriétaire

MES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

En voiture

> Accès rapide par l’A12 et l’A86

En train

> Gare à 22 min* à pied de la résidence

>  Les Transiliens N et U permettent de rejoindre 
les gares de Montparnasse et La Défense 
en 35 min**. 

En bus
>  Arrêt « Centre commercial les Merisiers » 

à 250 m* du programme. 
Il permet de rejoindre la gare de Trappes 
en 7 min***.

Rue des Anciens Combattants

CTRE CIAL

LES MERISIERS

Rue des Épices

FOCUS

LES GARANTIES 
UNIQUES NEXITY(a)
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