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Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit car la ville des Mureaux bénéficie d’un emplacement mêlant les 
avantages de la vie urbaine et de la capitale aux bienfaits d’une vie au grand air. Au bon moment, car cette situation, ainsi 
que la nouvelle dynamique enclenchée par la municipalité et ses habitants, en feront demain une pièce maîtresse de ce 
Grand Paris qui se développe. Plus que l’achat d’un logement, c’est une opportunité unique d’investissement que vous 
offre aujourd’hui Fiducim avec ce programme.
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Le centre-ville des Mureaux a su conserver un esprit de village par son architecture et ses commerces. Chaque 
samedi, il s’anime grâce à la centaine de commerçants qu’accueille le marché de Bècheville, dont la réputation 
n’est plus à faire. Bordée par la Seine, la ville est propice aux promenades et balades à vélo, offrant ainsi un cadre 
rêvé et toujours proche de la nature. 

QUALITÉ DE VIE
EN COEUR
DE VILLE
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UNE VILLE
ACTIVE
ET ANIMÉE
Le club de voile des bords de Seine, à quelques rues du centre, ou l’aérodrome destiné à la pratique d’activités de 
tourisme, ne sont que deux exemples parmi les nombreuses infrastructures – stades, piscines, skate park, salles 
omnisports – développées par Les Mureaux. La ville est prête depuis longtemps pour l’accueil à Paris des Jeux 
olympiques en 2024. La vie culturelle y est riche et rythmée, grâce notamment au cinéma, au centre de la danse 
et au conservatoire. Les Mureaux accueillent chaque année depuis 16 ans le Festival international du cirque.
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Nouvelle gare et connexions

connexion en 2023

mise en service en 2015
mise en service en 2020

horizon 2023

LES MUREAUX

Les Mureaux

LA DÉFENSE

La Défense

YVELINES VAL-D’OISE

28 mn*

*RER E avec Eole - source SNCF



LA DÉFENSE
À MOINS
DE 30 MIN
Idéalement situé dans une partie agréable du bourg, l’immeuble est à deux pas du centre ville. La gare des 
Mureaux est quand à elle au pied de l’immeuble. Elle permet aujourd’hui de rejoindre directement la gare 
Saint-Lazare et donc le cœur de Paris via la ligne J du Transilien. Cette gare est intégrée dans le projet EOLE 
RER E qui verra le jour en 2024. A cette date, le quartier de La Défense ne sera plus qu’à 28 minutes, au lieu de 
40 aujourd’hui.
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LE COMPROMIS
IDÉAL VILLE /
CAMPAGNE

Considérée comme une ville de nature, la ville des Mureaux dispose de 35 hectares de parcs et 350 hectares 
d’espaces verts. Le Parc naturel régional du Vexin au nord, et la Normandie à l’ouest multiplient les possibilités 
d’escapades, pour une heure, une journée ou plus.
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Deux acteurs majeurs historiquement présents sur ce territoire témoignent du dynamisme économique des 
Mureaux. Le site d’Ariane Groupe confortera l’été prochain son statut de principale unité de construction du 
groupe en achevant la construction d’un hangar de 20.000 m2 dédié à l’assemblage de la future fusée européenne 
Ariane 6. L’usine de Flins, fondée par Renault en 1952, est aujourd’hui le berceau des Clio et de la citadine 100% 
électrique Zoé. Elle s’est enrichie d’un centre de formation aux métiers de l’automobile et d’un centre de 
conservation des 730 véhicules de la Collection Renault.

MODERNITÉ
ET DYNAMISME
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60 logements sont disponibles, du T1 au T4, avec pour certains balcon et terrasse. Dans un environnement de 
verdure, le programme offre les meilleures prestations, notamment de places de parking, d’un local à vélo, ainsi 
que de trois locaux commerciaux situés au pied de l’immeuble. L’ensemble propose également trois espaces 
commerciaux de 47, 210 et 298 m2. C’est une opportunité unique d’acquérir ce type de bien, dans ces conditions.

UNE OPPORTUNITÉ
UNIQUE
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CHOISIR
UN CADRE DE
VIE PRIVILÉGIÉ
Entre ville et campagne, nous sommes de plus en plus nombreux à préférer un mode de vie 
citadin et une qualité de vie urbaine avec l’ensemble des services qu’une résidence peut offrir.
Crêche, restauration ou encore une superette en rez-de-chaussée sont autant d’atouts pour la 
résidence Grand’Air. Des appartement réfléchis, bien agencé pour un confort maximal. 
Ce programme est le symbole de la reconquête urbaine des habitants désireux de mieux vivre 
en ville.
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PARIS

PARIS

LES MUREAUX

LES MUREAUX > CDG : 45 mn
> ROUEN : 1H00
> BEAUVAIS : 1H10
> LE HAVRE : 1H40

ROUEN

LE HAVRE

AÉROPORT DE BEAUVAIS

AEROPORT CDG

CHANTILLY

LES MUREAUX  > PARIS : 25 mn
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ÊTRE BIEN
CHEZ SOI, TOUT
SIMPLEMENT
Les logements ont été conçus pour assurer le plus haut niveau de confort : salons baignés de lumières prolongés 
d’un balcon ou d’un jardin privatif, magnifiques terrasses, tout concourt à faire de votre habitat un coin de 
paradis ! Des prestations haut de gamme aux volumes exceptionnels, dans un esprit d’immeubles cossus et 
contemporains.
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INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, LE CONFORT
• Parc à vélos
• Cuisine équipée offerte
• Double vitrage isolant thermique et phonique
• Volets roulants électriques
• Portes palières et portes intérieurs hauteur 2,14m
• Parquet massif dans toutes les pièces (sauf pièces d’eau)
• Une production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique
• Faïence murale dans les salles de bains et salles d’eau
• Salle de bain équipée
• Baignoires avec receveur de douche extra plat équipés
   de robinets thermostatiques
• Placards aménagés
• Isolation des façades intérieures et exterieures
• Bornes de recharge pour voitures électriques

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
• Accès aux halls de la résidence contrôlés par digicode
• Stationnement privatif pour chaque appartement
• Accès aux appartements commandés par vidéophone et système Vigik®
• Portes palières avec serrure de sûreté 5 points
• Allumage des paliers par détecteurs de présence
• Equipement alarme EPS

UN BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION
AUX NORMES RT 2012
Le label BBC certifie une consommation moyenne du bâtiment inférieure ou égle à 
65Kwh/an/m2 hors œuvre net. Il est une garantie d’innovation au service de 
l’environnement, de votre confort de vie et de pérennité de votre patrimoine. 



exemple de T4



exemple de T2exemple de T3



Pour un investissement locatif nous vous conseillons et vous accompagnons :
Un investissement locatif ne s’improvise pas. Nous connaissons parfaitement ce projet, pour l’avoir conçu et 
porté. Notre savoir-faire s’étend au-delà de la construction. Nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet et vous apporter le meilleur conseil. Pour habiter, découvrez les avantages du neuf 
Investir dans un logement neuf présente de nombreux avantages. Découvrez-les ici et n’hésitez pas à nous 
solliciter. Notre équipe répondra à toutes vos interrogations.

1) La Loi Pinel est avant tout un dispositif de défiscalisation et à ce titre elle offre un avantage fiscal à chaque contribuable français qui souhaite investir dans un bien immobilier neuf et 
qui s’engage à le louer pour une période de 6 ans minimum avec possibilité de l’allonger en 2 fois 3 ans, soit une durée de 9 ans puis une durée maximum de 12 ans. (2) PTZ octroyé pour 
l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques 
qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence au cours des deux dernières années.

• Prêt à taux zéro pour les primo-accédants
• Recherche du financement le plus performant
• Frais de notaire réduits ou offert pour les primo-accédants
• Exonération de la taxe foncière 
• Charges réduites RT 2012
• Absence de travaux 
• Garantie financière d’achèvement

FIDUCIM VOUS ACCOMPAGNE

(1) (2)



POUR FINANCER VOTRE INVESTISSEMENT

• Recherche du financement le plus performant
• Plan de financement
• Défiscalisation
• Rentabilité et capitalisation

ENSEMBLE, NOUS DÉFINISSONS VOTRE PROJET

• Étude patrimoniale
• Écoute attentive et prise en compte de vos attentes
• Conseil et stratégie d’investissement

LA GESTION DE VOTRE BIEN OPTIMISÉE

• Garanties des revenus locatifs
• Évolution des revenus locatifs
• Assurances loyers impayés
• Assurances vacance locative

UNE TRANSACTION DE REVENTE FACILITÉE

• Capital en cas de revente
• Retour sur investissement
• Assurance garantie revente
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