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DE DEMAIN
SERA SOLAIRE
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Terrasses, balcons et loggias vendus et livrés non meublés

Tels des signaux sculptés dans le ciel, 
les deux émergences aux façades lumineuses 
de At’Home se démarquent. 
Côté rue, posée sur un socle en pierre au ton 
naturel, la façade s’anime de commerces en 
rez-de-chaussée, de loggias et de corniches 
alors qu’en partie haute, l’enduit fin adopte 
une douce couleur crème. 
Parfois en verre ou agrémentés de brise-
soleil, revêtus d’une double peau en métal 
beige, nacrés ou maçonnés, les garde-
corps des balcons donnent du relief à la 
composition. Ils laissent généreusement 
entrer la lumière et préservent l’intimité des 
appartements tout en laissant libre cours 
aux vues lointaines.

LE PARTI PRIS ARCHITECTURAL 
D’UNE RÉSIDENCE BIEN ANCRÉE 
DANS LE PRÉSENT

Vue depuis la rue piétonne vers la façade principale de « At’Home »
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Appartements, terrasses, balcons et loggias vendus et livrés non meublés

L’ARCHITECTURE EN CASCADE
DE AT’HOME LIBÈRE
DE VASTES TERRASSES

UNE RÉSIDENCE
IDÉALEMENT
EXPOSÉE

La majorité des appartements sont prolongés par 
un espace extérieur, une loggia, un balcon ou une 
terrasse délimitée par des jardinières et ombragée par  
sa pergola ou son brise-soleil.

Profitant de sa situation à flanc de coteau, l’architecture 
en cascade de At’Home libère de vastes terrasses dont 
les confortables dimensions offrent aux intérieurs le 
prolongement naturel des espaces à vivre. En rez-de-
chaussée, tournés vers les espaces verts intérieurs, les 
appartements s’entourent d’un jardin privatif longés par  
la sente paysagère. 
Depuis certains appartements, les vues se dévoilent de tous  
côtés : un alignement d’arbres formant une ceinture boisée 
cadre le premier plan, tandis que, plus loin, se déploie  
le grand paysage dessiné par la Vallée de la Bièvre.

Vue depuis la terrasse d’un appartement



R+10

R+6R+10

SE
N

TE
 P

IÉ
TO

N
N

E

VIVRE
EN OSMOSE
AVEC
LA NATURE

DIALOGUE ENTRE ARCHITECTURE 
ET PAYSAGE VERDOYANT

Les appartements sont distribués par 4 halls accessibles depuis le 
porche ou dans l’intimité d’une sente pour les duplex indépendants. 
Le rez-de-chaussée accueille également des salles communes et deux 
locaux vélos. L’accès aux deux niveaux de parking s’effectue depuis  
la rue principale.

Située sur les hauteurs de la colline, la résidence capte l’ensoleillement 
sur ses trois expositions et recueille les eaux de pluie en toiture pour 
les guider le long de ses façades vers les jardinières privatives ou 
le jardin extérieur*, imaginé comme un îlot de fraîcheur. Agrémenté 
de galets et de rochers, il accueille la prairie où s’épanouit une 
végétation libre composée de graminées et de plantes arbustives. 
En harmonie avec les extérieurs, les cheminements piétons font la 
part belle aux matériaux naturels. Le choix de la pierre confirme 
la pérennité du bâti, à l’instar des bancs où les résidents auront le 
plaisir de faire une halte autour de cet écrin préservé.

La présence d’un talus abondant de plantes sauvages en limite 
de propriété a guidé la création de l’aménagement paysager de 
la résidence At’Home pour le plus grand bien de la biodiversité.

Vue depuis le jardin intérieur de la résidence
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*Nombre et essences des arbres donnés à titre indicatif, non contractuels

LAISSER LE REGARD
SE PERDRE À L’HORIZON 

L’orientation des pièces a fait l’objet d’une attention toute particulière 
puisque la variété des vues et des expositions a guidé la conception 
des plans. Les appartements du 3 au 5 pièces profitent, pour la plupart, 
d’une double orientation traversante. En étage, ceux orientés au nord 
regardent l’environnement paysager de la voie nouvelle alors qu’au 
sud, les terrasses étagées se dispensent de tout vis-à-vis pour laisser le 
regard se perdre à l’horizon. En toute indépendance, des duplex en rez-
de-chaussée disposent d’une terrasse prolongée par son jardin privatif, 
desservi par des passerelles accessibles depuis une sente piétonne.
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Des lieux de rencontre sont aménagés 
pour entretenir le plaisir de vivre 
ensemble au sein de la résidence.
Au cœur du jardin ou au 6e étage sur la 
grande terrasse partagée, d’agréables 
moments de détente entre copropriétaires 
se profilent. 

Sous l’éclairage tamisé des suspensions graphiques, 
toute l’intimité du hall se donne à voir dans le 
camaïeu des teintes sombres. Un revêtement mural 
raffiné alterne les effets de chêne couleur ardoise 
et le miroir fumé toute hauteur, annonçant un cocon 
intérieur. Les portes d’entrée sous tenture se nichent 
dans les panneaux de bois aux détails subtils. 
On retrouvera dans les étages le même choix de 
couleurs enveloppantes et sombres qui ménagent  
la découverte des appartements.

LE PLAISIR DE VIVRE ENSEMBLE

DANS LE SECRET D’UN HALL PRÉCIEUX

CONVIVIALITÉ 
À TOUS
LES POINTS
DE VUE

Vue de la terrasse partagée de « At’Home »

Vue depuis le hall de la résidence
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DE LA LUMINOSITÉ,
TOUTE LA JOURNÉE

POUR LE CONFORT ET LA QUIÉTUDE  
DE TOUS LES RÉSIDENTS

Architecte : Naaja Architectes - Illustration : Scenesis
Illustration non contractuelle due à la libre interprétation 

de l’artiste. Appartement vendu et livré non meublé 

Du studio au 5 pièces, de plain-pied ou sur  
2 niveaux, les espaces intérieurs font la part 
belle à la luminosité.

DES PRESTATIONS SÉLECTIONNÉES AVEC SOIN

CÔTÉ CONFORT
•  Chape flottante acoustique au sol  

de toutes les pièces
•  Menuiseries extérieures en PVC  

avec double vitrage
•  Sol en PVC isophonique dans toutes les 

pièces sèches y compris au sol des placards
•  Carrelage en grès émaillé au sol  

des pièces humides
•  Carreaux de faïence dans les salles de bains 

et salles d’eau à hauteur d’huisserie et  
au pourtour des baignoires et douches

•  Meuble vasque avec miroir et applique 
lumineuse

•  Robinetterie mitigeuse pour les vasques, 
douches et baignoires

•  Volets roulants électriques avec télécommande 
pour les châssis en double hauteur

•  Raccordement au réseau de chauffage 
urbain géothermique pour la production  
de chauffage et d’eau chaude sanitaire

CÔTÉ SÉCURITÉ
•  Porte palière équipée d’une serrure de 

sureté 5 points A2P*

•  Accès parking par porte basculante 
commandée

•  Accès à chaque bâtiment depuis la rue 
protégés par des portillons avec lecteur  
de badge

•  Accès à l’intérieur des bâtiments à l’aide 
d’un système visiophonique permettant 
l’appel des logements et lecteur de badge 

•  Appel de l’ascenseur à partir des sous-sols  
par lecteur de badge

Vue d’un appartement en duplex
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