LES TERRASSES DU CHAPITRE
BIHOREL

Le mot de l’architecte
« Nous sommes au cœur du Chapitre,
quartier particulièrement attrayant de Bihorel,
à proximité immédiate des équipements
scolaires et sportifs, du centre commercial,
bordé par le parc et le clos du Chapitre :
emplacement de choix s'il en est !
Le souci de la qualité paysagère d'ensemble a
guidé l'équipe tout au long de la conception
du projet.
Deux bâtiments orientés est, ouest et sud se
déploient face aux jardins très végétalisés.
Deux jardins à l'anglaise ouverts sur l'espace
public et un jardin à la française au cœur de
l'opération. L'implantation en séquences
alternées offre une visibilité perméable vers
les logements individuels au sud.
La volumétrie des bâtiments en séquences
graduées accompagne la déclivité du terrain,
ouvrant de grandes terrasses et loggias vers
sud et ouest. Les façades en traitement
séquencé sont posées sur un socle minéral
abritant le stationnement des véhicules qui
s'enterre progressivement et disparait dans le
terrain. »
Ph. Plouchard, ARTEFACT architectes

BIHOREL / UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE
Commune résidentielle de 8 400 habitants, Bihorel est située à seulement 10 mn. de l’hyper-centre et jouxte la
ville de Rouen.
Crèche municipale, écoles, collège, piscine, hippodrome, salles d’expositions et de spectacles, pistes cyclables
et réseau de bus efficace, Bihorel offre à ses habitants des prestations de qualité et un cadre de vie à la fois
citadin et bucolique.

LE CHAPITRE / UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ
LES TERRASSES DU CHAPITRE
BIHOREL

Le Chapitre, quartier essentiellement résidentiel, cossu et verdoyant, est très recherché par les acquéreurs.
À proximité immédiate de tous les commerces, il est situé près de la forêt et assure calme et tranquillité à ses
habitants.
La résidence Les Terrasses du Chapitre, nichée en plein cœur de ce quartier, bénéficiera de toutes ces prestations à proximité.

LES +
DE NOS
PRESTATIONS
Volets électriques centralisés
Placards aménagés
Carrelages et faïences Porcelanosa
Revêtement stratifié

UNE OFFRE ADAPTÉE

BIEN-ÊTRE

32 appartements du studio au 4 pièces avec terrasse,
balcon ou loggia pour la plupart des appartements

Architecture de qualité
Prestations intérieures et extérieures haut de gamme

Résidence privée fermée
Parking sécurisé / box et double box
Immeuble exposé plein sud
Transports en commun avec accès immédiat

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

TERRAINS
MULTI-SPORTS

Dotée d’un jardin pédagogique, d’un jardin aromatique et d’une
aire de jeux, la résidence se veut innovante et écologique

UNE RÉSIDENCE BASSE CONSOMMATION

COMMERCES
PHARMACIE

PARC ET CLOS
DU CHAPITRE

Double vitrage avec isolation spécifique
Une enveloppe parfaitement étanche à l’air
Des équipements de chauffage performants et programmables
Une ventilation mécanique contrôlée, optimisée hygro-réglable
Introduction d’Energie Renouvelable
Station de lavage écologique

À PROXIMITÉ

PLAN

SORTIR / S’ENTRETENIR

Restaurant / Tennis / Terrain et Salle de sport / Salle de
musculation / Cardiotraining / Piscine / Hippodrome /
Parc, Jardin et Square ...
Fôret Verte

FAITES VOS COURSES
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RESTEZ EN BONNE SANTÉ

Médecin généraliste / Médecin spécialiste / Pharmacie /
Cliniques et CHU à proximité ...
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La Forêt Verte accessible en vélo en moins de 10
minutes ....
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65, rue Reine des Bois - 76 230 Bois Guillaume
02 35 02 75 33
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Accès direct rocade et autoroutes / Bus ligne 20 / Station
service ...
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École maternelle / École primaire / Collège / Centre de
loisirs, Crèche & Micro-crèche ...
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POUR VOS ENFANTS

Bois-Guillaume
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Supermarché et Hypermarché / Bureau de poste /
Boucherie / Boulangerie / Marché ...

