
NANCY
GRAND
COEUR



EN VOITURE

EN VélO

•	 A31	:	Europe	du	Nord/	Bassin	
méditerranéen

•	 A4	:	PARIS	/	BERLIN	/	STUTTGART

•	 5	min	du	centre	ville
•	 10	min	des	bords	du	canal
•	 15	min	des	parcs	de	Nancy	
						(La	Pépinière	/	Parc	Sainte	Marie)

EN TRAIN

•	 35	min	de	METZ	
•	 1h30	de	LUXEMBOURG	vILLE
•	 1h35	de	PARIS

SE	SITUER
Nichée	 face	 au	 parc	 de	 la	 Congrégation	 des	
Soeurs	de	la	Charité	de	Saint-Charles,	la	résidence	
Key	Garden	s’intègre	avec	élégance	au	coeur	
de	 l’écoquartier	 NANCY	 GRAND	 COEUR,	 dans	
un	 environnement	 urbain	 et	 moderne	 à	 deux	
pas	du	centre	ville.
	
à	proximité	immédiate	de	toutes	les	commodités	
(Centre	 commercial	 Saint-Sébastien	 à	 300	 m,	
école	Cyfflé,	Place	Charles	 III,	Hôpital	central...)	
et	 jouissant	 de	 tous	 les	 transports	 en	 commun	
au	pied	de	la	résidence,	Key	Garden	bénéficie	
d’une	 situation	 géographique	 incomparable	
permettant	 de	 rejoindre	 tous	 les	 quartiers	 de	
NANCY	et	la	ville	vieille	en	moins	de	15	min.

INSPIRATION

Il	 y	 a	 des	 emplacements	 qui	 suscitent	
immédiatement	un	véritable	coup	de	coeur	au	
moment	d’imaginer	une	nouvelle	résidence.	
Incontestablement,	l’écoquartier	NANCY	GRAND	
COEUR,	domaine	privilégié	du	coeur	de	ville,	en	
fait	partie.	La	vie	 idéale	où	les	déplacements	à	
pied,	à	vélo	ou	en	 transports	en	commun	vous	
rappellent	 la	 situation	 centrale	 exceptionnelle	
de	 ce	 nouveau	 quartier.	 Profitez	 des	 trésors	
historiques	de	la	ville,	de	ses	balades	verdoyantes,	
de	ses	découvertes	culturelles	et	de	ses	 fêtes…	
NANCY	met	vos	5	sens	en	effervescence	!

EN AVION
•	 Aéroport	METZ-NANCY	:	20	min
•	 Aéroport	de	Luxembourg	:	1H40
•	 Aéroport	Roissy-Charles	de	Gaulle	:	2h

SE	DEPLACER



Key	 Garden	 déploie	 ses	 charmes	 entre	 vie	
commerçante	et	 jardin	de	coeur	d’ilôt	et	 initie	
les	codes	d’un	nouvel	art	de	vivre	engagé	dans	
le	respect	de	l’environnement.

Portés	 par	 des	 enjeux	 écologiques	 forts,	 la	
conception	s’appuie	sur	le	mariage	de	matériaux	
naturels	 et	 biosourcés	 où	 le	 bois	 occupe	 une	
place	de	choix.	

L’architecture	 audacieuse	 s’intègre	 dans	 un	
environnement	urbain	en	imposant	sa	singularité.

La	 résidence	affirme	 son	 identité	au	 travers	de	
la	multitude	de	balcons,	loggias	et	terrasses	qui	
animent	la	façade	dans	un	mouvement	rythmé	
et	résolument	contemporain.

Dès	aujourd’hui,	 laissez	voltiger	votre	regard	sur	
ses	douces	 façades,	depuis	 la	 rue	ou	son	parc	
en	coeur	d’îlot	 :	une	occasion	de	prendre	une	
grande	bouffée	d’oxygène	et	d’imaginer	votre	
quotidien	depuis	 votre	 futur	appartement	pour	
conjuguer	vie	urbaine	et	instant	de	détente.

vivez	dès	aujourd’hui	la	ville	de	demain	!

vIvRE	
ECO-RESPONSABLE
Key	Garden	s’engage,	au	delà	des	performances	
énergétiques	 classiques,	 à	 proposer	 une	
résidence	 économe	 et	 confortable	 à	 bilan	
bas	 carbone	 avec	 l’utilisation	 au	 maximum	
des	 matériaux	 biosourcés	 et	 l’objectif	 d’une	
atteinte	 d’un	 niveau	 de	 perfomance	 BEPOS	
Effinergie	2017	(Bâtiment	à	Energie	POSitive).	
	
Environnement,	économie,	sérénité	et	modernié	
seront	les	maîtres	mots	de	ce	nouveau	joyau	!

 <50 Kwh   A

 51à90 Kwh    B

 91 à 150 Kwh    C

 151 à 230 Kwh      D

 237 à 330 Kwh          E

 331 à 450 Kwh              F

 <450 Kwh                       G

Logement économe

Logement énergivore

Key	Garden(1)

Bâtiments	conformes	à	la	
RT2005	(2005	à	2012)(2)

Bâtiments	des	années	
1965	à	1980(3)

Valeur en KWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, 
refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux.
Ce classement est donné à titre indicatif. il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études 
spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(1) Répondant aux objectifs de 50 Kwh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65 Kwh/m2 shon/an en fonction de l’altitude et de la 
localisation du programme
(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(3) Répondant à la Réglemantation Thermique de 1975.



CONFORT & FINITIONS DE PRESTIGE

•	 Bâtiment	 à	 Energie	 POSitive	 (BEPOS)	 à	
structure	bois/béton

•	 Chauffage	 et	 eau	 chaude	 assurés	 depuis	
une	 sous-station	 raccordée	 au	 réseau	 de	
chauffage	urbain	avec	comptage	d’énergie	
individualisé

•	 Revêtement	stratifié	aspect	bois	dans	l’entrée,	
les	dégagements,	le	séjour	et	les	chambres	y	
compris	plinthes	assorties

•	 Carrelage	 au	 sol	 dans	 les	 pièces	 humides	
avec	plinthes	carrelage	assorties

•	 Faience	 toute	 hauteur	 en	 périphérie	 de	 la	
baignoire	/	douche

•	 WC	suspendu	

•	 Meuble	 vasque	 avec	 miroir	 et	 bandeau	
lumineux

UN EXTERIEUR SOIGNé

•	 Revêtements	 des	 façades	 réalisés	 en	
bardage	béton	blanc	grenaillé	et	blanc	lisse	

•	 Fenêtres	et	portes-fenêtres	en	bois	à	double	
vitrage	isolant	à	faible	émissivité	(Gaz	argon)	

•	 Occultation	 par	 volets	 coulissants	 en	
aluminium	laqué	équipés	de	lames	orientables	
ou	 Brises	 Soleils	Orientables	 (B.S.O)	 ou	 stores	
screen	

•	 Larges	 balcons,	 loggias,	 terrasses	 et	 jardins	
privatifs

•	 Espaces	 verts	 harmonieusement	 aménagés	
d’arbres	et	d’arbustes	d’essence	locale

Plus	 qu’une	 résidence,	 Key	 Garden	 est	 un	
véritable	écrin	de	sérénité,	un	trait	d’union	entre	
l’animation	de	la	ville	et	une	nécessaire	intimité	
naturelle.

Avec	 ses	 deux	 bâtiments	 de	 huit	 niveaux	
dont	 deux	 en	 attique,	 Key	 Garden	 affirme	
sa	 personnalité	 unique	 avec	 un	 ensemble	
harmonieux	 de	 127	 logements	 de	 haut	
standing	du	T1	au	T6	duplex	et	deux	niveaux	de	
stationnements	en	sous-sol.

Faisant	la	part	belle	à	la	nature,	un	vaste	jardin	
protégé	de	 la	 rue	crée	 une	 transition	entre	 le	
logement	et	la	ville.

Arboré,	le	coeur	d’ilôt	dessine	des	cheminements	
instinctifs	et	assure	la	fluidité	entre	les	différents	
espaces	 de	 la	 résidence.	 Il	 a	 été	 imaginé	
comme	un	véritable	lieu	de	vie	où	il	fait	bon	de	
flâner	et	se	ressourcer.

NATURE	&	PURETé
	

LES	PRESTATIONS
UNE SéCURITé mAXImISéE

•	 Résidence	 sécurisée	 avec	 un	 contrôle	
d’accès	par	visiophone	couleur

•	 Logements	100%	connectés

•	 Emplacements	de	parkings	privatifs	en	 sous-
sol	fermés	et	numérotés

•	 Ascenseur	résidentiel	soigneusement	décoré

•	 Porte	 palière	 à	 âme	 pleine	 en	 bois	 avec	
serrure	de	sécurité	3	points

•	 Eclairage	des	paliers	et	des	coursives	diffusé	
par	appliques	fonctionnant	sur	détecteur	de	
présence

Parce	 que	 élégance	 rime	 avec	 légèreté,	 les	
façades	 en	 béton	 blanc	 sont	 élancées	 et	
alternent	avec	une	finition	grenaillée	ou	lisse.

Les	 gardes-corps	 en	 métal	 déployé	 laqué	
blanc	 accentuent	 les	 effets	 de	 transparence	
et	 permettent	 à	 la	 lumière	 de	 rentrer	
généreusement	dans	les	appartements.

Le	 caractère	 de	 l’ensemble	 tient	 également	
à	 la	 haute	 qualité	 des	 matériaux	 qui	 seront	
mis	en	oeuvre	:	menuiseries	extérieures	en	bois	
clair,	 volets	 coulissants	 en	 aluminium	 laqué,	
B.S.O	 (Brises	 Soleils	 Orientables),	 stores	 screen,	
séparatifs	 de	 terrasses	en	 verre	opale,	 finitions	
des	terrasses	avec	un	plattelage	bois	sur	plots...



03 83 98 36 36
www.nouvelhabitat.fr

Espace de vente 
TROYES

49	Bld	du	14	Juillet
10	000	TROYES	

Tél.	:	03.25.40.06.01

Espace de vente 
NANCY

33	rue	des	Carmes
54	000	NANCY	

Tél.	:	03.83.98.36.36

Espace de vente 
STRASBOURG

Rue	François	Epailly
67	000	STRASBOURG
Tél.	:	0.820.426.111

3	rue	de	Turique
54	000	NANCY

Tél.	:	03.83.98.36.36

Siège 
NANCY

VIVRE 
NOUVEl HABITAT

c’est	choisir	:	

•	 un	cadre	de	vie	agréable 
et valorisant,

•	 une	architecture	élégante

•	 des	espaces	privés	aux	
prestations raffinées.

NANCY	|	TROYES	|	THIONvILLE	|	STRASBOURG


