
À NOISY-LE-GRAND 
SUR PARC

Propriétaire aux portes de Paris et vivre sur un parc de 9 000 m2



NOISY-LE-GRAND

UN AIR DE VILLAGE 
DYNAMIQUE 
ENTRE PARIS ET 
MARNE-LA-VALLÉE

Une situation idéale au cœur 
du dynamisme de l’Est parisien

• Mont d’Est est le 3e centre d’affaires d’Ile-de-France 
avec 350 000 m2 de bureaux et les 160 boutiques 
du centre commercial Les Arcades.

• La ville accueille plus de 3 000 entreprises dont de 
grandes multinationales.

• Avec l’arrivée du Grand Paris Express, Noisy-le-Grand 
profitera de la proximité de la Cité Descartes, 1er pôle 
français de Recherche et Développement, incubateur 
de 350 entreprises innovantes et un campus 
rassemblant 18 grandes écoles.

Les bords de Marne à 10 minutes en vélo

Le centre commercial Les Arcades à 10 minutes en voiture de la résidence

La gare RER A Mont d’Est à 15 minutes à pied de la résidence

Une ville connectée à tous vos besoins

• Les RER A et E desservent la ville, assurant des 
liaisons rapides avec la capitale et Marne-la-Vallée. 

• La gare de Noisy-Mont d’Est devient un pôle 
multimodal, accueillant le TVM (vers Orly et Rungis) 
et le T11 Express (vers le Bourget et Epinay-sur-Seine). 

• Le nouveau Grand Paris Express passera par 
la gare de Noisy-Champs avec, dès 2022*, la ligne 
15 Est, puis la ligne 16 dès 2023*, connectant 
Noisy-le- Grand à La Défense, Saint-Denis Pleyel 
et tous les grands pôles franciliens.

* Source ratp.fr

Une ville passionnément nature

• Noisy-le-Grand dévoile un environnement naturel 
exceptionnel, bordé par le bois Saint- Martin 
et composé de 115 hectares d’espaces verts 
publics dont le Parc de la Butte verte, le Parc 
Départemental de la Haute-Île.

• Récemment réaménagés, les bords de Marne 
s’étendent sur 4 km offrant de belles promenades, 
une aire de jeux et un terrain de pétanque.

• Le cœur de ville historique avec ses rues pavées, 
sa halle de marché et ses petits commerces, 
distille un art de vivre très prisé en première 
couronne de Paris. 

Noisy-le-Grand, l’alliance parfaite 
entre animation et authenticité.
D’un côté, le centre-ville et le patrimoine 
historique de la ville offrent un cadre de 
vie authentique. De l’autre, la modernité 
des espaces d’Abraxas et des Arènes 
surprennent les visiteurs. À 12 km de 
la capitale, Noisy-le-Grand rayonne 
davantage et s’impose comme une ville 
incontournable du Grand Paris.



À proximité 
immédiate 

des commerces, 
du groupe scolaire 

et d’une crèche 

Proche de tout, proche de vous...

Face au parc 
du Guinguet, 
son lac et ses 
aires de jeux

* Source Googlemap

À deux pas de 
l’arrêt de bus 310 
« Haute maison » 

qui rejoint le RER A 
Noisy-Champs 

en 7 min*

À 15 min* à pied 
de la station RER A 
Noisy-Champs et du 
campus universitaire 

Noisy Descartes

À 2 km* du centre 
d’affaires Mont 

d’Est qui regroupe 
350 entreprises**

À 15 min* à pied 
de la station RER A 

Noisy-le-Grand 
Mont d’Est qui rejoint 
Paris Gare de Lyon 

en 14 min*

SUR PARC

VIVRE LA VIE 
GRANDEUR NATURE 
FACE À UN PARC 
DE 9 000 M2

Le quartier du Clos d’Ambert, 
un nouveau poumon vert

• Nouveau quartier d’envergure, humain et durable, 
avec commerces, groupe scolaire, crèche 
et un vaste parc.

• Elément central, le parc offre une variété de paysages 
naturels : plan d’eau, prairies fleuries, pelouses et 
espaces arborés.

• Pour le plaisir des petits et grands, il dispose d’une aire 
de jeux, de terrains de pétanque, d’un amphithéâtre 
et d’espaces détente équipés de bancs en bois.
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SUR PARC

LE CALME D’UN 
PARC DE 9 000 M2

AVEC DES VUES 
DÉGAGÉES

Une nouvelle adresse vous attend

• La résidence prend harmonieusement place autour 
d’un cœur d’ilot arboré et fleuri conçu par un 
paysagiste, avec des cheminements piétonniers 
menant aux halls d’entrée et, au centre, un arbre 
remarquable. 

• Les façades s’ornent de parements de brique 
en rez-de-chaussée. Les loggias sont dotées de 
claustras aspect bois, pour plus d’intimité.

Séduisante avec une architecture 
contemporaine, la résidence charme 
également par une douceur de vivre 
exceptionnelle. Organisée autour d’un 
beau jardin intérieur arboré et fleuri, 
elle multiplie les ouvertures. 
Chaque résidant profite ainsi d’un bel 
espace extérieur, idéal pour se détendre, 
partager un repas, se ressourcer 
tout au long de la journée...



« Une adresse 
élégante, nichée 
dans un écrin de 
verdure. »

Une invitation à vivre à l’extérieur

• Afin d’apprécier pleinement le parc et le cœur 
d’îlot, la plupart des appartements disposent d’un 
balcon, d’une loggia ou d’une grande terrasse 
jusqu’à 103 m².

• Ces espaces permettent de bénéficier d’une pièce 
de vie à part entière pour partager de véritables 
moments conviviaux, en famille ou entre amis.

• Pour certains appartements, les espaces extérieurs 
prolongent à la fois séjour et chambres.

Vivre chaque jour sur un parc
• En bordure immédiate du nouveau parc du 

Guinguet, certains appartements ouvrent 
directement leurs fenêtres sur le calme de 
ses 9 000 m² de nature aménagée.

• La majorité des appartements idéalement 
orientés, profitent de vues dégagées sur la nature 
environnante et le cœur d’ilot paysager, 
à contempler en toutes saisons. 

• Les deux venelles piétonnes latérales qui 
conduisent de la rue de Malnoue au parc, bordent 
harmonieusement la résidence d’un espace naturel 
supplémentaire pour plus de quiétude et de sérénité.



SUR PARC

DES APPARTEMENTS 
IDÉALEMENT CONÇUS 
ET PROLONGÉS 
VERS L’EXTÉRIEUR

Des appartements où le confort 
se vit pleinement

• Sur Parc compte un large choix d’appartements, 
du studio au 5 pièces pour répondre à tous les 
modes de vie.

• Les pièces sont agréables à vivre au quotidien 
à l’image du séjour convivial avec sa cuisine 
ouverte fonctionnelle, des chambres confortables 
et salles de bains équipées.

Une tranquillité préservée

• Résidence close et sécurisée par un muret 
recouvert de parement de briques surmonté 
d’une grille, portails et portillons d’entrée.

• Halls d’entrée avec sas sécurisés par un contrôle 
d’accès par digicode, vidéophone et Vigik.

• Portes palières blindées munies d’une serrure de 
sécurité à 5 points A2P*. 

• Accès aux parkings en sous-sol par portail et 
porte télécommandée.

Deux appartements familiaux d’exception

• Deux beaux et spacieux duplex, de 4 et 5 pièces 
offrent une qualité de vie privilégiée pour les familles.

• Ils dévoilent une belle pièce de vie principale, 
conviviale et lumineuse avec double hauteur sous 
plafond, une chambre séparée avec salle de bains, 
bordé par une belle terrasse périphérique.

• A l’étage un espace nuit indépendant avec chambres 
et salle de bains.

Exemple d’aménagement intérieur d’une résidence Cogedim



Bâtiment économe

Bâtiment énergivore
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F

G

Sur Parc

Etiquette énergétique en kWhep/m2/an

L’économie d’énergie, 
une démarche respectueuse pour tous

Sur Parc a été conçu pour les appartements, 
avec la norme NF Habitat démarche HQE et 
la réglementation RT 2012, permettant ainsi de 
réduire l’empreinte écologique. Réduire l’impact 
énergétique, c’est aussi bénéficier :

• D’un confort optimisé au quotidien

• De réductions de charges grâce à 
la maîtrise de votre consommation

• D’une garantie patrimoniale à terme RT 2012

Des prestations de qualité 
pensées pour vous

• Halls d’entrée décorés par l’architecte de la résidence.

• Éclairage automatique des parties communes avec 
détecteurs de présence.

• Ascenseurs desservant tous les étages.

• Chauffage collectif au gaz.

• Chape accoustique.

• Double vitrage isolant conforme aux études 
thermiques et acoustiques.

• Fenêtres et portes-fenêtres ouvrant à la française en 
PVC, volets roulants ou pliants.

• Carrelage dans les salles de bains et cuisines.

• Revêtements stratifiés dans les chambres et 
dégagements.

• Parquet contre-collé dans les entrées et séjours.

• Salles de bains et salles d’eau équipées d’un meuble 
avec vasque, surmonté d’un miroir et d’un bandeau 
lumineux, avec radiateur sèche-serviettes.

• Faïence posée au droit des équipements, toute 
hauteur pour les douches et à hauteur d’huisserie 
pour les salles de bains avec baignoires.
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EN VOITURE

• Accès rapide à la Porte de Vincennes à 13 km* ou 
à la Porte de Bercy à 15 km* depuis la résidence.

EN TRAIN

• RER ligne E : la gare les « Yvris/Noisy-le-Grand » 
permet de rejoindre la gare « Haussmann/ 
Saint-Lazare » en 30 min*.

• RER ligne A : la gare de « Noisy-Champs » permet 
de rejoindre « Châtelet-les-Halles » en 23 min* ou 
la gare TGV de « Marne-la-Vallée » en 14 min*.

EN BUS

• Bus 310 arrêt « La Haute Maison » à deux pas, 
permet de rejoindre la gare RER « Noisy-Champs » 
ou « Noisy-le-Grand Mont d’Est RER ».

EN MÉTRO

• À 15 min* à pied, la gare RER A « Noisy-Champs » 
accueillera le futur Grand Paris Express avec 
3 nouvelles lignes : 15, 16 et 11. La ligne 15 
reliera Paris-Pont de Sèvres en 30 min*. 

Sur Parc 
79, rue de Malnoue 
93160 Noisy-le-Grand
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* Temps : ratp.fr – Distances : googlemaps


