
Pôle pharmaceutique
de France (70% de la 
production nationale, 
Servier, Sanofi, Pfizer)

Région cosmétique  
et parfum LVMH (Dior, 
Guerlain), Shiseido, Séphora

Plateforme logistique  
de France
350 ha au nord-ouest 
d’Orléans avec le  
Pôle 45 (Amazon)

Capitale régionale
du Centre-Val de Loire

RENSEIGNEMENTS ET VENTE

VOTRE FUTURE ADRESSE : 
Rue de la Solidarité à Saint-Jean de Braye 

Au cœur de Saint-Jean de Braye, la 
résidence Complicité bénéficie d’un 
environnement alliant commodités et 
bien-être.
À moins de 5 minutes à pied de la 
résidence, vous profiterez des nom-
breux commerces et services du 
centre-ville abraysien, tout en pou-
vant rejoindre rapidement le centre  
d’Orléans grâce au tramway.

Quant à vos enfants, de la mater-
nelle au baccalauréat, ils pourront se 
rendre en quelques petites minutes, à 
leur établissement scolaire.
Toute la famille s’épanouira dans les 
activités sportives proposées à proxi-
mité ou tout simplement lors d’une 
balade au parc.

MON QUARTIER
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SCCV CENTRE LOIRE GRAND HAMEAU 2  au capital de 1.000 Euros - Siège social : 14 Boulevard Rocheplatte- 45000 ORLEANS - R.C.S Orléans 883 006 199

AIRES DE JEUX  2 min

ÉCOLE  3 min

COLLÈGE     5 min

LYCÉE    5 min

COMMERCES    5 min

LA POSTE    5 min

BORDS DE LOIRE    15 min  

COMMODITÉS
Accès à pied

TRANSPORTS

TRAMWAY LIGNE B à 2 min à pied

BUS à 2 min à pied

TANGENTIELLE à 5 min en voiture

SAINT-JEAN DE BRAYE - 45

08 05 69 02 82 
(Appel local et gratuit)

complicite.clares.fr



À l’intérieur des appartements

•  Sobriété énergétique : Besoins énergétiques 
réduits de moitié par rapport à la norme actuelle 
en vigueur

•  Consommation d’énergie décarbonée : 
radiateurs électriques et production d’eau 
chaude par ballon thermodynamique

•  Double vitrage thermiquement renforcé

•  Motorisation des volets roulants et volets roulants 
bois (façades Nord)

•  Carrelage dans l’entrée, le séjour et les  
pièces d’eau

•  Lames en vinyle dans les chambres

•  Salle de bain équipée avec receveur de douche 
extra-plat

•  Cuisine aménagée et équipée (sauf T4)

•  Placards aménagés 

•  Celliers privatifs en RDC ou sur balcon (pour T3 
et T4)

•  Porte palière avec serrure de sûreté 3*

•  Visiophone

•  Pack domotique (sur option)

Au sein de la résidence

•  Résidence entièrement clôturée et sécurisée

•  Parking sécurisé par portail motorisé

•  Hall sécurisé avec vidéophone et accès badge

•  Local vélo avec prises dédiées à la recharge des 
vélos électriques

•  Jardins potagers partagés
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Logement de 36KW / EP/ m2 / an

PLAN DE SITUATION DE LA RÉSIDENCE

VIVRE MIEUX, ENSEMBLE ET POUR LA PLANÈTE

Parfaitement intégrée, au cœur de l’Écoquartier du Hameau, 
la résidence « Complicité » vous charmera par ses lignes 
contemporaines, ses garde-corps graphiques et ses façades 
végétalisées.

Elle se compose de 2 bâtiments offrant une réelle résilience 
environnementale au travers d’appartements permettant 
d’importantes économies d’énergie, d’une consommation 
d’énergie décarbonée ainsi que de la création d’énergie 
renouvelable en toiture.

En avant-première, Complicité répondra à plusieurs critères 
d’exigence de la prochaine réglementation environnementale 
RE2020, applicable à partir du1er janvier 2022. 

L’architecte a conçu avec le plus grand soin des appartements 
qu’il a souhaité confortables, pérennes, lumineux et fonctionnels 

en réalisant, à l’intérieur comme à l’extérieur, des espaces de 
rangements nécessaires à votre confort au quotidien.

Complicité a également à cœur de transmettre ses valeurs 
humaines, au gré de ses espaces de convivialité matérialisés 
par ses carrés potagers partagés.

À 5 minutes à pied des commodités, vous profiterez d’un cadre 
de vie agréable au cœur d’une ville inscrite dans une démarche 
« ville en transition ».

(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 ou 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 non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des 
incitations fiscales. L’attention de l’acquéreur est attirée sur les risques afférents à 
un investissement locatif (ex. : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation 
fiscale, y compris des conditions de mise en location, absence de locataire, loyers 
impayés, évolution défavorable du marché locatif) susceptibles d’entraîner la perte du 
bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier de 
l’investissement.

« Un accompagnement client privilégié vous est dédié pour vivre une 
expérience en toute sérénité, tout au long de votre projet.»

CONFORT, CONVIVIALITÉ  
ET RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT  

40 APPARTEMENTS DU T2 AU T4




