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PAVILLONS-SOU-BOIS
Avenue Aristide Briand
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À une dizaine de kilomètres au Nord-Est de la capitale, 
la petite ville des Pavillons-sous-Bois porte décidément 
bien son nom. Au cœur du sympathique centre-ville de la 
Basoche aux ruelles bordées d’arbres, l’architecture de 
ces quartiers pavillonnaires amène une impression de 
petit village propice à la tranquillité des familles. Et ici, 
non loin des bords de l’Ourcq, le paysage de la commune 
est en profonde rénovation puisque l’arrivée prochaine du 
grand projet de TZEN3 va bientôt offrir au quartier une 
totale transformation. Avec de nombreux aménagements 
culturels et sportifs, des équipements scolaires récents et 
un centre-ville vivant et chaleureux, les Pavillons-sous-Bois 
tient toutes les promesses d’une ville aux nombreux projets 
d’avenir et portée par le dynamisme de toute une région.

Square Honoré d’Estienne Dorves à côté  
du conservatoire Hector Berlioz

Hôtel de ville

Une des nombreuses allées des Pavillons-sous-Bois

Le canal de l’Ourcq à proximité de la résidence

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
une ville en pleine réinvention  

aux portes de Paris
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L’environnement idéal pour profiter d’une vie 
de famille sereine et riche en activités

Avec l’arrivée prochaine du TZEN3, le quartier verra bientôt le trafic 
routier considérablement diminuer au profit d’avenues plantées 
aux larges trottoirs. Mais non loin de là, les aménagements 
du Canal de l’Ourcq sont déjà propices à prendre un grand bol 
d’air. Avec ses pistes cyclables et ses aires de détente, on rejoint 
Paris et la Porte de la Villette le temps d’une grande et belle 
promenade en suivant le fil de l’eau. Pour se rendre à la piscine 
municipale, il suffit de traverser l’avenue tandis tandis qu’au 
stade Léo-Lagrange, terrains de football, basket, handball, 
gymnase et courts de tennis attendent les sportifs de tous âges. 
Côté culturel, la ville accueille petits et grands à la bibliothèque 
municipale, au conservatoire de musique pour l’apprentissage 
d’un instrument ou pour s’initier au théâtre et à la danse, ou bien 
encore au Cecas Espace des Arts, un 
centre culturel qui compte une galerie 
d’exposition et une salle de cinéma 
et de spectacles. Bref, aux Pavillons-
sous-Bois, les loisirs ne manquent pas 
et les familles profitent ici d’une vraie 
qualité de vie à l’écart de Paris, tout en 
profitant de la possibilité de rejoindre 
facilement la capitale chaque matin 
pour aller travailler.

Un centre commerçant au cœur de votre quotidien
Entre le centre-ville de la Basoche et le Canal de l’Ourcq, les commerces sont facilement 
accessibles et d’ici, le quotidien s’organise très simplement. Dans le chaleureux cœur 
commerçant des Pavillons-sous-Bois à 15min de marche, bureau de poste, petites 
boutiques et commerces de bouche animent le quartier autour du sympathique marché 
bihebdomadaire et de ses halles couvertes. Pour les enfants aussi, l’adresse du Pavillon 
Nobel est stratégique puisqu’aux alentours se trouvent de nombreux établissements 
scolaires et crèches de qualité. D’ici, le chemin de l’école ne sera jamais très long puisque 
le tout récent collège de la ville est situé sur l’autre rive du canal, un établissement 
flambant neuf, non loin du centre commercial en cours de construction qui accueillera 
bientôt un supermarché, une vingtaine de commerces et deux restaurants. Entre le 
centre-ville voisin et ce futur complexe commercial, vous aurez tous les choix pour faire 
les courses. Et puis, la présence réconfortante de l’hôpital Jean-Verdier à quelques 
centaines de mètres du programme est lui aussi un atout important pour la tranquillité 
des familles.

Ci-dessus le futur centre commercial , ci-contre, le centre ville de Besoche où se regroupent de nombreux 
commerces de proximité et un marché couvert 

L’Espace 
des Arts 
réunit salles 
de cinéma, 
expositions et 
spectacles.

Le long  
des allées boisées,  

les meulières cohabitent 
avec des équipements 
culturels, scolaires et sportifs 

dernière génération. 

”
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Un réseau de transport 
dense, bientôt enrichi  
par le prochain grand 

projet du tzen3
Avec le prolongement de la ligne 
de Tram 4 qui permettait déjà de 
rejoindre le RER E à Bondy ou le 

RER B à Aulnay-sous-Bois depuis le centre-ville des Pavillons-sous-
Bois, on pourra également bientôt rejoindre la future ligne 16 du métro 
à Clichy-Montfermeil ou la prochaine ligne 15 à Bondy elle-aussi. 
11 nouvelles stations qui viendront compléter un réseau de bus déjà 
dense. Et avec l’arrivée prochaine du projet TZEN3 au cœur de la ville 
des Pavillons-sous-Bois, ce n’est pas juste l’offre de transports qui va 
changer, c’est tout un quartier qui sera repensé. Au pied du Pavillon 
Nobel, l’environnement et le cadre de vie nouveaux qui seront offerts 
aux habitants ne compteront pas moins de 200 arbres plantés, 10km 
de pistes cyclables aménagées tout au long du trajet et un traitement 
architectural de l’espace urbain largement repensé. Grâce à lui, on 
rejoindra Paris en 30 min seulement et sans changement ! Une offre de 
transports déjà très large donc, bientôt enrichie de deux grands projets 
ambitieux.

”
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4 ETRAM

SERVICES
•  Hôtel de Ville à 1,2 km,
•  Centre-ville La Basoche et marché 

couvert  
(mercredi et samedi matin ) à 1 km

• Hopital Jean Verdier à 700 m

CULTURE ET LOISIRS
•  Espace des Arts (cinéma, expositions, 

spectacles ) à 1,2 km
• Conservatoire Hector Berlioz à 700 m
• Stade Léo Lagrange à 350 m
•  Piscine Municipale Michel Beaufort  

à 350 m

ÉCOLE, COLLÈGE....
•  Multi-accueil, A Petits Pas  

à 450 m
•  Ecole élémentaire Jean Macé  

école primaire Julie Victoire 
Daubié à 450 m

•  Collège Anatole France  
à 1,4 km

•  Groupe scolaire privé 
Assomption (Bondy) à 550 m

›  Accès A3 
(Pont de Bondy)

5 min*

›  Centre ville  
«La Basoche»  14 min*

›  Écoles   6 min*

›  Collège   10 min*
‘Pavillon aux Bois’ ‘ Gare de Bondy’ Bientôt au pied 

de la résidence

De nombreux transports en commun
pour accéder rapidement à Paris 

Des déplacements faciles à pied

Mairie

Crèche
Halte-Garderie 

Ecoles maternelle 
primaire
 
Collège, lycée
 
Commerces  
de proximité

Boulangerie

Pharmacie

Banque

Restauration

Marché

Conservatoire

Espace des Arts

Supermarché

Complexe 
sportif 

Piscine
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Au Pavillon Nobel, 50 logements disponibles 
du T2 au T4 verront bientôt le jour au sein d’un 
élégant bâtiment et au cœur d’un espace vert 
pensé pour agrémenter la vue et le quotidien 
des habitants depuis les belles loggias et les 
spacieuses terrasses, côté rue.

Construite sur cinq étages surplombés d’un attique, la façade 
affiche un style résolument contemporain et les lignes qui la 
dessinent sont simples et géométriques. Ici, la lumière est 
au cœur du projet. Les ouvertures à la fois hautes et larges 
percent le bâtiment et les couleurs choisies, élégantes et 
sobres, accentuent encore un peu plus la luminosité du lieu. 

UNE ARCHITECTURE

pensée pour un bien-être 
au naturel

GÉOMÉTRIQUE,

Imbriqué dans un jardin conçu en terrasses et à l’inspiration zen, le Pavillon Nobel offre 
une vue dégagée sur ses espaces verts depuis tous les appartements. Exposé plein sud côté 

jardin, on profite de chaque rayon du soleil. Une vraie bouffée d’oxygène.
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L’architecte a choisi d’égayer les loggias d’une touche de couleur avec 
une délicate et chaleureuse teinte safran, comme un rayon de soleil qui 
viendra éclairer la façade. Sur cette face du bâtiment, les ouvertures sont 
soulignées par des menuiseries en PVC brun et dotées de garde-corps 
laqué brun ainsi que des allèges perforées gris perle.

On rappellera également cette couleur gris tendre sur les volets roulants. 
Coté jardin, on retrouvera l’enduit gris perle déjà présent sur rue. Et sur 
la partie du bâtiment qui s’avance au cœur de l’espace vert commun, un 
enduit minéral blanc. Si les couleurs choisies pour habiller les façades 
font preuve d’une élégante cohérence, le jardin est lui aussi conçu tout 
en harmonie. À la fois zen et géométrique, il se présente en étages 
grâce à sa conception en dalles de hauteurs variées, structurant ainsi 
les différentes essences du jardin et rythmant les espaces paysagés. 
Au total, douze arbres seront plantés aux floraisons longues ou aux 
feuillages persistants ainsi que plusieurs haies, créant ainsi un véritable 
îlot de verdure où il fera bon flâner et se retrouver entre voisins. Et pour 
privilégier les espaces verts en surface, le parking est aménagé en sous-
sol et desservi par un ascenseur.

Côté rue, un parement pierre brun clair au rez-de-chaussée assoit 
visuellement l’ensemble tandis que les étages sont recouverts d’un 
enduit minéral gris perle, encadré par deux hauteurs de parement 
d’enduit matricé à empilement gris perle qui soulignent la verticalité du 
bâtiment et élancent la construction. 
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Si la façade affiche de larges et hautes ouvertures, on comprend pourquoi 
la lumière est source de confort dès qu’on pénètre dans les pièces à 
vivre. Ici, la clarté des lieux fait toute la place au bien-être.

Les illustrations sont des libres interprétations de l’artiste. Photographies d’appartements de logements témoins du groupe Edouard Denis à titre d’ambiance, les prestations sont non contractuelles. 
Photographies © Fotolia © Dorothée Giey. Document non contractuel.

Avec une terrasse, une loggia 
ou un jardin attenants, la 
surface plus lumineuse 
semble aussi plus spacieuse. 
L’espace se partage ici entre 
un salon, un coin repas et une 
cuisine ouverte. Parfaitement 
adaptée à nos modes de vie 
contemporains, cette grande 
pièce à vivre permet à toute 
la famille de se retrouver 
dans un espace commun, 
tout en poursuivant ses 

activités quotidiennes, à la cuisine, sur la table de la 
salle à manger ou bien dans le canapé du salon. Mais 
si la pièce principale est chaleureuse et conviviale, les 
espaces nuits sont, eux, bien indépendants pour assurer 
un maximum de tranquillité au moment du repos. Une 
parfaite distribution de la surface de l’appartement, 
optimisée encore d’avantage par la transformation des 
recoins inutiles en espaces de rangement. Un atout 
supplémentaire dans l’organisation de l’appartement 
mais aussi une valorisation optimale de chaque mètre 
carré du logement.

DES INTÉRIEURS
LUMINEUX ET SPACIEUX 

pour répondre aux besoins de tous

 

La résidence est construite suivant la réglementation RT 2012 vous garantissant une performance 
énergétique optimale par la diminution des consommations. Le label a fait l’objet d’une demande 
auprès d’un organisme indépendant  et pourra être délivré à l’achèvement de la résidence. 
La réglementation implique des mesures d’une mise en œuvre très soignée de l’ensemble des 
prestations irréprochables : 
›  Typologie et orientation des bâtiments pour profiter pleinement de la lumière du jour et réduire 

les plages horaires d’éclairage,
›  Qualité des matériaux de construction, 
›  Performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des bâtiments : double vitrage 

thermique et phonique et aussi attention particulière aux ponts thermiques.
›  Chaudière gaz à condensation.

RT2012 POUR BIEN MAÎTRISER VOTRE 
BUDGET ÉNERGÉTIQUE
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