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1er avril 2020 
 

Dans le Val-d’Oise (95), à 16 km au nord de Paris, 
 

 

Bécarré lance la commercialisation d’une résidence                 
de 30 logements à Soisy-sous-Montmorency 

 
Bécarré, promoteur indépendant francilien et membre des Promoteurs du Grand Paris, lance 
la commercialisation d’une résidence de 30 logements nommé « Le Clos Puits » à Soisy-sous-
Montmorency, en centre-bourg, dans un environnement verdoyant. Le programme 
immobilier, éligible au Prêt à Taux Zéro et à la Loi Pinel, est conforme à la Réglementation 
Thermique 2012. 
 
En cœur de ville, 30 appartements aux 
prestations soignées  
 
Conçu par l’agence Bouchard, les 
appartements du studio au 4 pièces, sont 
agencés avec soin. La plupart des 
logements en étages sont prolongés de 
balcons et terrasses et chaque 
appartement en rez-de-chaussée 
bénéficie de jardins privatifs.  
 
La résidence dispose également d’un 
parking en sous-sol de 44 places, et d’un 
local à vélos / poussettes pour faciliter le 
quotidien des habitants.  
 
Vie de quartier et transports 
 
Soisy-sous-Montmorency est une ville au charme authentique, qui revendique fièrement sa 
1ère place au classement « 4 Fleurs » du Concours National des Villes et Villages Fleuris, faisant 
d’elle la commune la plus fleurie du département. Sa situation géographique, son patrimoine 
riche, ses nombreux services et structures administratives, culturelles et sportives, ainsi que 
les zones à forte activité économique qui l’entourent, font de cette commune l’une des plus 
prisées du département. 
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Desservie par de nombreuses lignes de bus (10, 11, 12 et Soisybus 33), la résidence offre un 
accès rapide à la capitale (à 16 min en bus de la Gare SNCF du Champ de Courses de 
Soisy/Enghien et à 35 min de la Gare du Nord).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

À propos du groupe Bécarré 

Créée en 1998 par son Président Christian Bertetto, le groupe Bécarré est une holding détenant différentes sociétés dans 
les métiers de l’immobilier. Bécarré, promoteur immobilier indépendant assure l’activité historique du groupe.  
Membre fondateur du groupement Les Promoteurs du Grand Paris, il est présent essentiellement en Ile-de-France mais 
exerce aussi dans les DOM et compte majoritairement une clientèle d’institutionnels (70%). En 2017, il réalise un volume 
d’affaires de 162 millions d’euros (immobilier de logements et d’entreprises). 
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