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Située à 35 km au sud-ouest de Paris, 
Forges-Les-Bains se trouve dans le 
Hurepoix, au sein de la Haute Vallée de 
Chevreuse.

Commune rurale de l’agglomération 
parisienne, 85 % de son territoire est 
couvert par des espaces agricoles et 
des forêts. Elle est d’ailleurs l’une des 
communes de l’Essonne possédant le plus 
d’espaces naturels sensibles (ENS).

Forges-Les-Bains est traversée par 
différents cours d’eau, notamment Le 
Petit Muce, deux étangs (Baleine et Brule-
Doux) ainsi que par de nombreux chemins 
de promenade et de grande randonnée 
(GR 1). Elle préserve ainsi un cadre de 
vie agréable avec un patrimoine naturel 
privilégié en invitant ses habitants à de 
belles balades.

Un cœur 
de village…

Gymnase Communal Alice Milliat

Château de Forges-Les Bains

La mairie
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… qui “bat” au 
rythme de la ville !
Les Forgeois sont attachés à la vie culturelle 
de leur commune qui repose en grande partie 
sur l’activité associative. La commune dispose 
d’infrastructures sportives avec un stade de 
plein air et un gymnase multisports. Le golf 
de Forges-les-Bains bénéficie de magnifiques 
vues sur le parc naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse.

La commune est reliée aux communes voisines 
par des navettes d’autocar. Elle est aussi 
desservie par les lignes 04 et 06 de la société 
de transports Transdev Rambouillet. La gare 
autoroutière de Briis-sous-Forges, unique en 
France, permet aussi aux Forgeois de rejoindre 
le centre d’activités de Courtabœuf ou les gares 
de Dourdan, Massy-Palaiseau et Massy-TGV. La 
partie sud est traversée par l’autoroute A10 qui 
relie Forges-Les-Bains à Paris en 35 minutes.

Dans un cadre de vie préservé, Forges-Les-
Bains est sans aucun doute une ville où il fait 
bon vivre.

Les Champs

FORGES-LES-BAINS

Maison périscolaire

Parc des Thermes
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La résidence se développe au cœur de la ville de Forges-Les-Bains, 
bordée au Nord par la rue du Général Leclerc et au Sud par le 
ruisseau du petit Muce. 

Dans un environnement paysager particulièrement préservé avec 
un espace boisé protégé, «Le Clos Forgia» présente un ensemble 
harmonieux de logements à la fois en habitat collectif mais aussi 
en individuel.

Les matériaux employés permettent de trouver une unité ambiante 
avec des parements de façades en bardage bois. L’ensemble des 
espaces verts sera engazonné et agrémenté de massifs arbustifs 
et d’arbres pour conserver l’esprit vert de l’ensemble de la 
réalisation.

Pour que votre confort soit durable, la résidence est conforme 
à la règlementation thermique 2012, vous garantissant ainsi un 
logement respectueux de l’environnement et une maîtrise de 
votre consommation d’énergie dans le respect des générations 
futures.

Bâtiment D

Un nouvel art de vivre...
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La résidence vous propose des appartements lumineux allant du 2 

au 3 pièces. Les logements profitent de prestations soignées avec 

un séjour ouvert sur l’extérieur vers un balcon ou une terrasse 

pour les logements situés en rez-de-chaussée. 

Bâtiment D

autour d’un 
écrin de verdure !

Un nouvel art de vivre...
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les Maisons

La résidence présente 9 maisons à un étage 
allant du 3 au 4 pièces, avec pour chacune 
d’entre elles un garage et une place de parking 
dans le prolongement de celui-ci.
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Afin de profiter au maximum de l’environnement verdoyant de la 
résidence, tous les jardins privatifs sont orientés plein Sud et donne 
directement sur l’espace boisé classé.
Les maisons sont équipées de panneaux photovoltaïques en toiture pour 
la production autonome d’une partie de l’électricité. 

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE 
AU QUOTIDIEN…
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ACCÈS
PAR LA ROUTE
>  A 35 minutes de Porte d’Italie par l’A10
>  A 35 minutes du Pont de Sèvres par la N118

EN TRANSPORT EN COMMUN 
>  Gare autoroutière de Briis-sous-Forges pour 

rejoindre :
- Dourdan (RER C et TER)
- Massy-Palaiseau (RER B et C)

EN BUS
>  Ligne 4 et 6 du réseau Transdev

PROXIMITÉ DE L’AÉROPORT
>  A 30 minutes de l’aéroport d’Orly en voiture LOCALISATION
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