PRÉ LA MOTTIÈRE

Construction d’une résidence villageoise HPE de 10 logements en PPE
pre-la-mottiere.ch
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LA COMMUNE DE GY

Quiétude et harmonie villageoise
Commune villageoise du nord-est genevois, Gy profite d’un territoire de 330 hectares, majoritairement
constitué de terres agricoles à perte de vue et d’une
forêt abritant une réserve naturelle nommée « Prés
de Villette ». Sa position privilégiée sur un plateau
entre les Voirons et le lac lui offre une vue dégagée sur

l’ensemble des monts qui entourent le canton. Composée
de ruelles accueillant de charmantes maisons villageoises,
Gy se distingue par ses fermettes aux volets colorés et à ses
jardins fleuris. Cette commune à taille humaine compte de
nombreuses familles et rassemble toutes les générations
dans une atmosphère paisible et conviviale.
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SITUATION

Gy, un art de vivre local
Près de 500 habitants profitent d’un cadre de vie agréable avec de nombreuses infrastructures telles que des aires
de jeux, parcs communaux, de jolis chemins de randonnée ou encore un parcours Vita pour les sportifs.
Le coeur de la commune accueille une école primaire, une salle communale dispensant des cours de sports, ainsi que différents
commerces tels que fleuriste, tea-room (faisant également office d’agence postale ou de dépôt de pain) ou encore l’emblématique « Auberge de Gy ».
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LES COMMERCES
Tea-room et agence postale « Jour-Gy »
Auberge communale
Fleuriste « Fleur de Treffle »
Marché bio « Aux Légumes de Saisons »
7 jours sur 7

02 LES PRODUCTEURS LOCAUX
Vignerons & Caves :
- La Cave de la Chêna, Domaine du
Chambet, Chez la Planche, Domaine du
Clos de la Zone, Domaine de la Guérite
Fruits & Légumes :
- « Petits fruits du Marais »
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UTILE
Médecin généraliste
Dentiste
Réflexologue
Bus TPG : Ligne A, E, G

04 LES LOISIRS ET ÉDUCATION
Loisirs :
- Cours de Yoga, zumba, gymnastique
- Parcours Vita dans les bois
- Vélo-Club de Gy
- Réserve naturelle « Pré de Villette »
- Forêt de Jussy
- Rivière le Chambet
- Places de jeux
Écoles publiques :
- École primaire partagée avec Presinge
- Cycle d’orientation et collège :
La Gradelle (Chênes-Bougeries)
Écoles privées :
- Collège Saint-Louis (Corsier), Institut
International Notre-Dame du Lac (Cologny), École Moser (Chênes-Bougeries)
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Commodités et loisirs
Les communes alentours de Meinier, Jussy ou
sont facilement
accessibles en bus ou en voiture. Elles offrent
toutes les commodités : supermarché, banques,
écoles, commerces divers et variés. Genève et
son centre-ville se situent à environ 15 minutes
en voiture et à moins de 30 minutes en bus.

Gy bénéfice également du rayonnement des villages bordant le lac tels que celui d’Hermance,
authentique et médiéval, d’Anières avec ses
étendues de terres viticoles ainsi que de Corsier
avec son port et ses balades au fil de l’eau.

LES ATOUTS DE LA
RÉGION
encore
Collonge-Bellerive,
Commodités et loisirs

Les communes aux alentours sont facilement accessibles en vélo ou en voiture.
Elles offrent toutes les commodités : supermarché, banques, écoles, commerces
divers et variés. Genève et son centreville se situent à environ 15 minutes en
voiture et à moins de 30 minutes en bus.
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Gy bénéfice également du rayonnement
des villages bordant le lac tels que celui
d’Hermance, authentique et médiéval,
d’Anières avec ses étendues de terres viticoles ainsi que de Corsier avec son port
et ses balades au fil de l’eau.
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VUE SCHÉMATISÉE DE GENÈVE
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HERMANCE

- Village médiéval
y bénéfice également du rayonnement
des vil- Sa d’Hermance,
plage et ses activités nautiques
ges bordant le lac tels que celui
uthentique et médiéval, d’-Anières
avec
Festival
de ses
Jazz tous les étés
endues de terres viticoles ainsi
que
de
Corsier
- Son équipe de football (avec Corsier et Anières)
ec son port et ses balades au fil de l’eau.

MEINIER
6 - Marché
de producteurs locaux

- Ferme biologique « La Touvière »
- Centre sportif intercommunal de Rouelbeau
- Jardin d’enfants intercommunal « Loupiots du Chambet »
- École d’équitation
- Brasserie artisanale « Les Murailles »
- Team-Room « Au Fil du Temps »
- Ski-club

- Son équipe de rugby
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ANIÈRES

- Ses vignobles et ses manèges à chevaux
- Son équipe de basket

COLLONGE-BELLERIVE

Etablissements scolaires :
- Cycle et Collège de Bois-Caran
- Vésenaz et ses commerces : Coop, Migros,
- Manor, pharmacies
- Ses deux ports et ses activités nautiques
- Festival Voix en fête

4GYCORSIER

- Ses activités nautiques
- Son port et ses restaurants
- Ses promenades au bord des quais
- Marché des producteurs locaux
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COLOGNY

- Son Yacht Club
- Son Golf Club
- Ses restaurants

FRANCE VOISINE
- Centres commerciaux & grande distribution « Bi1 »
- Magasins bio
- Proximité : Yvoire, village médiéval
- David Lloyd Geneva (club de sport)
- Geneva Polo Club

JUSSY

- Épicerie du terroir « La Ferme de Lullier »
- Épicerie « René Vuagnat » (céréales, fruits, etc.)
- Boulangerie, cafés / tea-room, restaurants
- Panier de légumes bio de la ferme du Monniati
- Coiffeur, institut de beauté
- Centre de Formation Professionnelle Nature et
Environnement de Lullier

PRESINGE
8 - École
d’équitation

- Terres agricoles et élevages de viande bovine
- École primaire partagée avec Gy
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CHOULEX

- Marché des producteurs locaux
- Terrains de sport
- Réserve naturelle du Marais du Château

10 PUPLINGE

- Marché des producteurs locaux
- Épicerie, boucherie, pharmacie
- Marché de la ferme de Gonin (vins, confitures, jus, etc.)
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VUE EXTÉRIEURE - FAÇADE NORD
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VUE DES BALCONS DU 1ER ÉTAGE

LE PROJET

Un environnement paisible et villageois
La résidence Pré la Mottière se situe en bordure du village de Gy, à seulement quelques pas du centre du village, dans un
environnement paisible, entouré de propriétés individuelles et de fermes agricoles.
Cette nouvelle résidence villageoise HPE se compose de
10 appartements en propriété par étages sur une parcelle
de plus de 1’800 m2. Le bâtiment se compose d’un volume,
avec une toiture uniforme et deux cages d’escaliers, apportant une transparence, dont l’architecture et les gabarits (rez-de-chaussée + 1 + combles) s’harmonisent avec

les édifices environnants. La conception paysagère de la
résidence a été conçue pour aménager à la fois des espaces conviviaux où les copropriétaires peuvent se retrouver et des jardins privatifs avec terrasses dont les appartements du rez-de-chaussée peuvent pleinement profiter.

VUE DU SÉJOUR DES 3 PIÈCES (COMBLES)
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VUE DU SÉJOUR DES 3 PIÈCES (COMBLES)
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VUE DU SÉJOUR DES 5 PIÈCES (DUPLEX)

LES APPARTEMENTS

Une qualité de vie sans égal
Pré la Mottière propose des appartements de 3 à 5 pièces
offrant de beaux volumes. Répartis sur un et deux niveaux
(duplex), ils bénéficient de surfaces agréables et fonctionnelles, procurant une qualité de vie exceptionnelle à ses
habitants. Chaque logement est doté d’un bel espace extérieur, terrasse avec jardin, balcon ou loggia, constituant

une réelle pièce supplémentaire qui s’ouvre sur la campagne. A l’intérieur, les espaces jour sont séparés des espaces nuit pour plus de tranquillité. Leur orientation ainsi
que leur configuration offrent aux logements une lumière
naturelle tout au long de la journée.
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CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Écologie et économies
Afin de limiter son impact écologique et préserver son environnement,
Pré la Mottière présente un concept énergétique éco-responsable.
La résidence répond notamment au label HPE (Haute
Performance Énergétique) et intègre des sondes géothermiques avec pompe à chaleur, pour le chauffage et
l’eau chaude ainsi que des panneaux photovoltaïques
pour l’électricité des communs et des appartements.
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Peu énergivore, ce système permet aux futurs résidents de
produire en partie leur propre électricité et est également
synonyme de faibles charges. Des batteries permettront
de stocker l’électricité produite sur place et d’utiliser le
surplus journalier la nuit.

ACHAT D’ÉLECTRICITÉ

PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES

Si production insuffisante

Production et distribution d’électricité

REVENTE D’ÉLECTRICITÉ

SIG

Production non consommée

DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ

DISTRIBUTION
EAU CHAUDE
ET CHAUFFAGE

BATTERIES

PARTIES COMMUNES
POMPE À CHALEUR

SONDES GÉOTHERMIQUES

Captation chaleur sol
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PLAN MASSE

PLAN MASSE

Une résidence villageoise harmonieuse
La rampe d’accès située à l’entrée de la parcelle dessert un sous-sol regroupant la totalité des 17 places de parking privatives
(1 place visiteurs compris), 6 places deux-roues ainsi que les locaux vélos / poussettes ou encore les caves, les locaux techniques
et l’abri PC. Ce faisant, seuls les véhicules accédant à la villa voisine emprunteront le chemin qui borde la résidence.
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VUE EXTÉRIEURE - FAÇADE SUD
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ÉTAPES DE VENTE
01 Présentation du projet
Présentation complète du projet et visite accompagnée de
la parcelle.

02 Financement
Constitution du dossier de financement auprès de la
BANQUE MIGROS SA et obtention d’un accord préalable.
B

03 Réservation
Signature de la convention de réservation et versement
du premier acompte de 5% du prix de vente auprès de
l’étude de notaires WICHT, BONNEFOUS, MICHEL.

04 Promesse d’achat-vente & contrat de
modification acquéreur PPE
Signature d’une promesse d’achat-vente en l’étude de
Me Jacques WICHT, notaire à Genève et versement d’un
acompte de 15%, portant le dépôt à 20% du prix de vente
définitif.

05 Personnalisation de votre logement
Validation des plans, des éventuels devis complémentaires et des
finitions intérieures avec les architectes, le bureau BERIC SA.

06 Pré-réception (envrion 1 mois avant la remise des
clés)
Visite de «pré-réception» de votre logement avec la direction de
travaux et le pilote de l’opération. Relevé des éventuelles réserves
et travaux à finaliser.

07 Signature de l’acte d’achat-vente définitif et remise des clés de votre logement (réception)
«Réception» de votre nouveau logement avec la direction de travaux et le pilote de l’opération. Signature de l’acte d’achat-vente
définitif en l’étude de Me Jacques WICHT. Versement du solde de
80% du prix de vente final et remise des clés de votre logement.
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LES PARTENAIRES
Liste des partenaires

INGÉNIEUR CIVIL

Ensemble, nous façonnons votre projet et vous accompagnons
à chaque étape de votre acquisition.

THOMAS JUNDT ingénieurs civils sa
Rue des Horlogers 4
1227 Carouge
022 309 06 10 I www.jundt.ch

PRÉ LA MOTTIÈRE

MAÎTRE D’OUVRAGE

ARCHITECTE PAYSAGISTE

PRE LA MOTTIÈRE SA
p.a PRIVALIA IMMOBILIER SA
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries

CLEMENT DEPRADE
Architecte paysagiste solutions environnement
Rue des Battoirs 10, 1205 Genève
022 436 88 81

PILOTAGE & COMMERCIALISATION

INGÉNIEUR EN ÉNERGIE

PRIVALIA IMMOBILIER SA
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries
022 308 52 01 I www.privalia-immobilier.ch

OPTIMAL LIVING SA
Chemin du Curé-Desclouds 2, 1226 Thônex
022 300 22 33

ARCHITECTE - PROJET

MARC BENE ARCHITECTE
Chemin du Pré-Puits 15, 1246 Coriser
022 525 90 60
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NOTAIRE

Étude WICHT BONNEFOUS MICHEL
Maître Jacques WICHT
Rue du Rhône 29, 1204 Genève
022 318 44 00 I www.w-b-m.ch

ARCHITECTE - DIRECTION DES TRAVAUX

BANQUE

BERIC SA
Rue des Voisins 17
Case postale 140, 1211 Genève
022 827 18 28 I www.beric.ch

BANQUE MIGROS
Rue Pierre-Fatio 15
1204 Genève
022 707 12 83 I www.banquemigros.ch

PRIVALIA IMMOBILIER SA
Piloter et commercialiser des projets pérennes
Découvrez une sélection de nos derniers projets neufs en zone 4B protégée & zone 5.

RÉSIDENCE PARC CHAUVET-LULLIN - VERNIER (4B PROTÉGÉE) I 2014-2016
10 appartements en PPE et rénovation d’une maison villageoise

LES PRÉS-DE-BOISSET - SORAL (4B PROTÉGÉE) I 2017-2019
27 appartements en PPE et ZD PPE

LE CLOS DE GARMAISE - GY (4B PROTÉGÉE) I 2021-2023
24 appartements en PPE

GALÉÏDES - VEYRIER (ZONE 5) I 2021-2022
2 villas mitoyennes contemporaines

24

UN ART DE VIVRE
Ce projet d’exception présente un ensemble de deux villas
mitoyennes aux formes épurées, implanté au cœur d’une parcelle
de 1’933 m2.
Leurs lignes soignées et minimalistes favorisent l’apport de lumière

La surface habitable de chacune des villas est de 245 m2 avec,
en plus, un vaste sous-sol chauffé de 118 à 143 m2 qui prend vie
autour d’un patio.

Cette brochure et tous les documents s’y rapportant, y.c. les plans et les images de synthèse sont non-contractuels. Seul l’acte notarié fait foi. La responsabilité de Privalia Immobilier SA n’est pas engagée si des éléments devaient être erronés ou incomplets.

Avec vous, pour la vie

PRÉ LA MOTTIÈRE
pre-la-mottiere.ch

PRIVALIA IMMOBILIER SA
PILOTAGE- VENTE - LOCATION - CONSEIL
Route de Chêne 116, 1224 Chêne-Bougeries
022 308 52 01 - promotions@privalia-immobilier.ch

