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Propriétaire au cœur de l’une  
des communes les plus agréables  
de Seine-Saint-Denis :
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Si la ville des Pavillons-sous-Bois fait partie des villes les plus accueillantes de Seine-Saint-Denis ce n’est 
pas un hasard. La commune a su préserver son charme résidentiel pavillonnaire et sa tranquillité. En son 
centre-ville, on retrouve une ambiance village avec son très beau marché bihebdomadaire et ses nombreux 
commerces traditionnels. La ville entretient ce cadre de vie agréable et la rénovation du quartier du Canal 
offre désormais un environnement propice au jogging, aux balades à vélo et à la détente.

Une qualité de vie rare à proximité de Paris.

COLLÈGE ANATOLE FRANCE

CANAL DE L’OURCQ à 800 m

ÉCOLE ROBILLARD
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RÉSIDENCE

À L’HORIZON 2020* :
2 arrêts du futur TZEN 3 à proximité de la résidence.

Hoche Pont de Bondy  

(T1 et M15 en 2030)

La fourche

Schmitt
Les archers

Victor Hugo

GARGAN (T4)PORTE 
DE PANTIN

Un emplacement idéal
La résidence est située en plein cœur de ville et profite de la proximité des commerces, 
restaurants et services. Déjà desservie par de nombreux bus, l’avenue Aristide Briand 
accueillera à l’horizon 2020* deux stations du Tzen 3, à proximité de la résidence, ce qui 
rendra Paris encore plus proche.

À PROXIMITÉ :
Marché 
bihebdomadaire 

Berges du canal 
de l’Ourcq

Vélo/Jogging

Cinéma

Restaurant

Collège / Lycée

Maternelle / Primaire

Crèche

TRANSPORTS** :
Autoroutes à proximité : 
L’A3 et l’A86 pour rejoindre Paris 
depuis la Porte de Bagnolet.

Tramway 4 station «Gargan» 
à 950 m à pied de la résidence.

RER E, station «Bondy»  
à 4 km de la résidence.
RER B et Transilien 4,  
Gare d’Aulnay-sous-Bois à 
3,5 km du programme.
Gare SNCF, Les Pavillions-sous-
Bois à 1,5 km de la résidence.

BUS, 347 et 334  
station «Église des Pavillons-
sous-Bois» à 200 m à pied  
de la résidence.

Commerces

Hôpital

Stades

Poste

Mairie

** Sources Google Map, Tzen, RATP et SNCF.

* Source Tzen3.com et Société du Grand Paris 30 MINUTES*



Entre ville...
Résidence à taille humaine, au design sobre et résolument moderne, (Entre Parenthèses) 
s’intègre parfaitement dans son environnement, tout en réinventant le paysage urbain. Toiture 
végétalisée, jeu subtil de blanc et de beige, socle en briques grises… une belle harmonie de 
couleurs qui donne du rythme à l’ensemble. La physionomie des bâtiments est aussi animée par le 
retrait des derniers étages en attique proposant même un grand appartement familial de 4 pièces 
au dernier étage.

La plupart des appartements disposent d’un prolongement extérieur : terrasse avec jardin 
séparés d’une haie végétale en rez-de-chaussée, balcon ou terrasse plein ciel aux étages, 
véritables pièces de vie supplémentaires donnant soit sur la ville, soit sur la nature.



...et jardins

La résidence accueille en son cœur un jardin 
paysager soigné. Un espace caché et protégé 
où il fait bon flâner, se détendre, rencontrer ses 
voisins. La plupart des appartements profite 
d’une vue sur cet espace calme et tranquille, 
insoupçonné en plein centre-ville.

Une qualité de vie  
insoupçonnée !

AVENUE ARISTIDE BRIAND
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ACCÈS BÂTIMENTS

ENTRÉE
ACCÈS PARKING

ACCÈS LOCAL
D’ACTIVITÉ

BÂTIMENT 3
R+2+A

BÂTIMENT 1
R+5+A
LOGEMENTS  
LOCATIFS

R+3+C

R+1
R+3

R+3

R+5 BÂTIMENT 2
R+6                  R+6+A

Plan masse de principe susceptible d’évolution

Des lignes modernes, des perspectives 
rythmées, des teintes choisies, des 
espaces communs décorés par un 
architecte d’intérieur… l’ambition 
architecturale est clairement de 
donner une personnalité urbaine et très 
actuelle à la résidence. Ses bâtiments 
communiquent harmonieusement avec 
l’espace urbain.

Ici, on vit la ville intensément et sans 
contrainte. 



UN INTÉRIEUR RAFFINÉ
>  Large choix de sols souples pour les pièces sèches  

et les chambres.
>  Nombreuses harmonies de faïence dans la salle de bains  

et la salle d’eau, meuble vasque laqué, miroir, luminaire, 
mitigeurs lavabo et bain-douche, baignoire en acier émaillé 
70 x 170 cm et sèche-serviettes.

>  Façades de placards pivotantes ou coulissantes (selon 
dimensions), portes coloris blanc, profils en acier laqué.

>  Porte intérieure laquée blanche isolante et équipée 
d’une poignée couleur aluminium.

PRESTATIONS :

LE PROJET BÉNÉFICIERA DU LABEL RT 2012 -10%
Les bâtiments construits sous 
la réglementation « RT 2012 » sont très 
performants au niveau de la consommation 
énergétique.

>  la maîtrise des dépenses énergétiques
>  un confort thermique 
>  la valorisation de votre patrimoine.

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

Logement économe

Logement énergivore

A≤ 50

B51 à 90

C91 à 150

D151 à 230

E231 à 330

F331 à 450

G> 450

Logement

UNE TRANQUILLITÉ ASSURÉE
>  Porte palière isophonique équipée d’une serrure de sûreté, de pions  

anti-dégondage, d’un microviseur, finition selon décoration, poignée  
sur plaque.

>  Hall d’entrée décoré, protégé par un sas de sécurité accessible par un 
digicode et lecteur badge puis par vidéophone.

>  Porte de parking en sous-sol commandée par émetteur.

DANS LES MOINDRES DÉTAILS
>  Chauffage collectif au gaz.
>  Volets roulants ou volets pliables coulissants selon localisation. 

DES APPARTEMENTS BIEN PENSÉS
où il fait bon vivre
Tous les appartements déclinés, du studio au 4 pièces, ont été conçus pour le bien-être et le confort grâce 
à des prestations de qualité. Les volumes intérieurs ont été optimisés pour offrir de belles pièces à vivre et un espace 
pour tous les membres de la famille. Certains logements proposent une suite parentale, et des toilettes séparés pour 
la plupart. Les appartements traversants proposent des vues diversifiées et de multiples orientations. 

Les grandes ouvertures garantissent une luminosité maximale et une transition directe sur l’espace paysager.

AVEC ELLE,  
METTEZ DU GÉNIE DANS VOTRE QUOTIDIEN

UNE APPLICATION MOBILE INÉDITE POUR EMBELLIR VOTRE QUOTIDIEN dans votre logement, 
dans votre immeuble et même dans votre quartier.

BIEN DANS VOTRE APPART’
avec 
>  Pilotez les lumières, les volets et le chauffage(2)

>  Maîtrisez votre consommation énergétique
>  Sécurisez votre appartement avec un détecteur de fumée 

connecté et à l’option d’alarme / télésurveillance(3)

>  Trouvez un professionnel de confiance pour un dépannage 
d’urgence(4)

BIEN DANS VOTRE RÉSIDENCE
> Restez informé des dernières nouvelles*
>  Échangez avec vos voisins grâce au service de petites annonces
>  Signalez les dysfonctionnements dans les parties communes*
* Lorsque Nexity Lamy est syndic.

BIEN DANS VOTRE QUARTIER
>  Découvrez les bons plans, évènements et les informations 

essentielles de votre quartier
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR eugenie.nexity.fr

ET DÉCOUVREZ ÉGALEMENT

(1)

(1) En partenariat avec SOMFY Activités S.A. au capital de 35 000 000 € - 50, Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, RCS Annecy n° 303 970 230, et OVERKIZ SAS au capital de 3 576 600 €, Immeuble Variation A - Allée de la Mandallaz 74370 
METZ-TESSY, RCS Annecy n° 501 097 760. (2) Eugénie Version 1, conditions générales disponibles directement sur l’application. Logements connectés avec services disponibles à la remise des clés aux occupants des résidences Eugénie de Nexity, liste 
disponible sur www.nexity.fr. Nexity S.A. au capital de 280 183 620 € - 19, rue de Vienne TSA 50029 75801 Paris Cedex 08, RCS de Paris n° 444 346 795. NEXITY LAMY - SAS au capital de 219 388 000 euros - 19, rue de Vienne - TSA 10034 - 75801 
PARIS Cedex 08 - SIREN 487 530 099 RCS PARIS. APE 6832A. Carte professionnelle N°CPI 7501 2015 000 001 224 délivrée par la CCI de Paris île-de-France le 20/10/2015 et portant sur les activités de Transaction sur immeubles et fonds de commerce, 
Gestion immobilière, Prestations touristiques et Syndic de copropriété - Garanties Financières : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions “SOCAMAB” : 16, rue Hoche, Tour Kupka B - TSA 39999, 92919 La Défense Cedex. Police d’assurance 
responsabilité civile professionnelle N° 127 124 674, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9. Adhésion à l’Organisme ORIAS sous le N° 10.058.808 au titre de son activité Courtier 
en assurances. N° TVA intracommunautaire : FR59487530099. (3) Produits et prestations de télésurveillance, (en option payante), mise en relation par Nexity, lien contractuel direct entre l’utilisateur et le partenaire IMA PROTECT, SAS au capital de 1 
300 000 € : 10, rue Henri Picherit - BP 52347 - 44323 Nantes cedex 3, RCS Nantes n° 422 715 458. En cas de réclamation sur les produits ou services d’IMA Protect, vous devrez contacter directement cette dernière, la responsabilité de NEXITY et de 
ses filiales ne pouvant être recherchée à ce titre. Détails disponibles auprès d’IMA Protect. (4) Assistance 24 H /24 : offerte pendant 1 an pour l’achat d’un logement neuf, exécuté par des prestataires missionnés par EUROP ASSISTANCE, interventions 
dans un délai de 3 h et prise en charge à hauteur de 500 € TTC maximum. Prestation proposée par Nexity Logement, SAS au capital de 6 561 944, 00€ - 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 Paris Cedex 08 - RCS Paris 399 381 821, en partenariat 
avec Europ Assistance, S.A. au capital de 23 601 857 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 366 405, sise 1 promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers - n°ORIAS 07029463, gratuite 
pendant l’année suivant la livraison pour le propriétaire et le locataire occupant le bien concerné, optionnelle et payante les années suivantes. Ce service ne se substitue pas aux garanties liées à l’acquisition d’un logement neuf. Le détail des conditions 
peut être consulté sur www.nexity.fr. NEXITY LOGEMENT SAS au capital de 6 561 944 €, RCS de Nanterre n° 399 381 821, 19 rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 PARIS Cedex. Crédits photos : Shutterstock. Conception : OSWALD ORB - Mars 2018
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