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École Carnot Rue Jean Jaurès

Canal de l’Ourcq

Marché rue P Brossolette

Installée rue Henri Barbusse, la résidence 
profite d’un emplacement privilégié, entre 
effusion citadine et calme résidentiel.

Ici, les nombreux commerces de proximité 
et les services (poste, banque, pharmacie...) 
se rejoignent aisément à pied, tout comme 
les étals du marché qui se déploient sur la 
place 4 jours par semaine. Pour profiter d’un 
café en terrasse, les bars et les restaurants 
garantissent un accueil chaleureux. Enfin, 
le quartier vit au rythme des rires d’enfants 
sortant de l’école. 

Une envie sportive ? Le stade Huvier et le 
stade olympique se trouvent à moins de 10 
minutes*. De plus, vos déplacements sont 
simplifiés grâce à la proximité du RER E et 
du Tram T1 à 600 m*, aux lignes de bus et à 
un accès rapide à l’A3 pour rejoindre Paris-
Porte de Bagnolet en 20 minutes environ*.

* Source Google Maps via D117

À 5 km de Paris*, Noisy-le-Sec propose un 
cadre de vie agréable, bercée par les berges 
du canal de l’Ourcq. 

Dynamique, la commune compte près de 
1200 entreprises et a reçu pour la troisième 
année consécutive le label Villes Internet 
qui récompense ses actions et sa politique 
efficaces en faveur du développement 
numérique. 

Culturelle, elle mise aussi sur sa Galerie d’Art 
Contemporain et sa belle programmation 
pour attirer petits et grands. D’autres 
préféreront le Conservatoire de Musique 
et de Danse pour développer leur art ou la 
médiathèque Roger Gouhier pour s’adonner 
à toute sorte d’activités ludiques. Enfin, Le 
Trianon, cinéma indépendant de la ville, 
permet aux cinéphiles d’apprécier une belle 
sélection de films, tout au long de l’année. 

Tramway & RER : 600 m à pied - Porte de Bagnolet : 20 min en voiture (* Source : Google Maps)

une ville dynamique 
aux portes de Paris



Au cœur d’un environnement calme, Cour Magellan révèle deux immeubles 
au style industriel de caractère. Les façades présentent un mélange 
harmonieux de tons clairs et de revêtements en briques, typiques du 
XIXème siècle. L’ensemble est réhaussé par des menuiseries extérieures et 
des garde-corps métalliques gris anthracite qui lui confèrent une touche 
contemporaine. 

La résidence est préservée des regards grâce aux pare-vues et aux larges 
portails. Pour plus de praticité, un parking souterrain réservé aux résidents 
est accessible depuis la rue Henri Barbusse, tout comme les locaux vélos 
situés au rez-de-chaussée.

Plan de masse

La découverte
d’une adresse privilégiée…

Voie Magellan - Bâtiment ADaudré-Vignier & Associés Architectes



PITCH 
PROMOTION
un acteur majeur 
de l’immobilier en France

Depuis près de 30 ans, Pitch Promotion exerce 
son métier dans quatre domaines différents : 
habitation, bureaux, valorisation, activités & 
logistique.

Notre volonté est de créer et de réaliser des 
opérations immobilières, aussi bien pour des 
programmes haut de gamme, la réhabilitation-
rénovation, que des opérations de proximité. 
Notre savoir-faire se traduit à travers la sélection 
des meilleurs sites en y apportant une qualité 
architecturale respectueuse de l’environnement 
et de l’identité du site. Chaque projet est réalisé 
en concertation avec les élus et les habitants.

Soucieuse du détail et du raffinement, notre 
politique s’inscrit dans une démarche de qualité 
en apportant une attention toute particulière 
à l’architecture, la fonctionnalité, au choix des 
matériaux et des finitions sur l’ensemble de nos 
réalisations.

La recherche constante de la satisfaction du client 
reste le principe même de notre philosophie. La 
dimension humaine de Pitch Promotion assure 
une réactivité et une disponibilité pour tous nos 
clients.

Soucieuse de préserver la biodiversité et 
d’offrir aux résidents un environnement des 
plus plaisants, Cour Magellan bénéficie 
de toitures végétalisées qui favorisent la 
fixation des pollens et la diminution des 
taux de CO2.  

Déclinés du studio au 4 pièces, les 
appartements se distinguent par leurs 
belles surfaces traversantes pour la plupart 
et leur généreuse pièce à vivre. Loggia, 
balcon, terrasse ou jardin, le plus grand 
nombre profite d’un espace extérieur. Aux 
derniers niveaux, de vastes terrasses et 
jardins dominent la résidence, offrant des 
vues dégagées sur les environs.

DES PRESTATIONS 
étudiées avec soin

•  Précâblage des appartements en fibre optique 
pour bénéficier de l‘accès internet à très haut débit 

• Accès aux halls contrôlés par digicode et vidéophone 
• Porte palière anti-effraction avec serrure de sûreté 3 points  
• Chape flottante avec isolation acoustique
• Menuiseries PVC grises 
• Fenêtre et porte-fenêtre avec double vitrage isolant
•  Salle de bains équipée d’un meuble vasque avec  

miroir et bandeau lumineux, et sèche-serviettes
• Utilisation de matériaux nobles et naturels

RT
2012 TVA

réduite

€ Vue terrasse

La construction, labélisée RT 2012, vous garantit :
• Une consommation d’énergie optimisée et des charges minimisées.
• Un confort d’habitat accru grâce à une étanchéité à l’air.
•  Une participation à la maîtrise de l’énergie et à la lutte contre  

le réchauffement climatique.



UNE MARQUE DU GROUPE ALTAREA COGEDIM
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En voiture
•  Paris - Porte de Bagnolet en 16 min* par l’A3
•    Paris - Porte de Pantin en 18 min* par la N3

En bus
Ligne 105 à 3 min* à pied permettant de rejoindre 
Paris (arrêt Porte des Lilas) en 30 min** et 
desservant Romainville, Bondy et Pavillon-sous-Bois

ACCÈS
En RER E
Paris (Haussmann Saint-Lazare) accessible  
en 23 min** et Pantin (gare RER) en 10 min**

En Tramway T1
Bobigny (arrêt Pablo Picasso) en 11 min**, 
permettant de rejoindre la ligne 5 du métro.

26 & 34 à 38 rue Henri Barbusse
93130 Noisy-le-Sec

* Source Google Maps - ** Source RATP

Gare RER E
Noisy-le-Sec

Haussman-Saint-Lazare 
(23 min**)

Pantin 
(10 min**)

Tramway T1
Noisy-le-Sec

Bobigny - Pablo Picasso 
(11 min**)

0 800 123 123

0 809 100 114

0 825 200 014 0,15 � / min

cour-magellan.fr


