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UNE CO-PROMOTION



MAIRIE DE CLICHY,

UN QUARTIER PRIVILÉGIÉ
OÙ LA MODERNITÉ
BAT SON PLEIN

Proche de tout, proche de vous…

Plus qu’un quartier, Mairie de Clichy fait battre le cœur 
de la ville. 
L’ambiance qui y règne se révèle des plus plaisantes 
grâce à la présence de commerces de bouche, de bars 
et restaurants où l’on aime s’attarder, mais aussi par la 
qualité des infrastructures sportives et culturelles, 
des écoles et la promiscuité du métro.
Non loin des berges de Seine, le long des nombreux 
espaces parcs et squares, la quiétude et la convivialité 
deviennent une philosophie de vie.

CLICHY, 

UNE BELLE ÉNERGIE 
ET UN ENVIRONNEMENT 
PLAISANT 
AUX PORTES DE PARIS

Un 21e arrondissement bordé par la Seine

•  Entre Paris et La Défense, Clichy conserve son âme de 
village tout en déployant son attractivité économique 
avec des entreprises comme L’OREAL ou BIC. 

•  Le paysage urbain de Clichy se défi nit par un bel 
éclectisme architectural, entre revalorisation d’anciens 
monuments et construction de nouveaux bâtiments.

•  Les lignes 13 et 14 du métro, la gare SNCF Clichy-
Levallois, les bus et accès directs aux principaux axes 
routiers facilitent la mobilité de tous les Clichois.

Un art de vivre pluriel, citadin et verdoyant 

•  Un très grand nombre d'écoles de la maternelle au lycée, 
pour accueillir les enfants de tous âges.

•  Avec 26 parcs et jardins, dont les fameux parc Salengro et 
Le parc des Impressionnistes, Clichy propose un cadre de 
vie particulièrement vert.

•  De nombreux espaces sportifs et culturels sont présents à 
Clichy tels que les stades de football-rugby, les courts de 
tennis, le théâtre Rutebeuf et le Conservatoire Léo Delibes. 

À l’orée du 17e arrondissement, bordée par la Seine, 
Clichy offre un cadre de vie très recherché.  
À cela s’ajoute une atmosphère chaleureuse singulière 
pour en faire aujourd’hui une des villes les plus attractives 
des Hauts-de-Seine.
Entre effusion culturelle, espaces verts et transports, 
de multiples activités et de commerces, Clichy trouve 
l’équilibre idéal afi n d’offrir à ses habitants un art de vivre 
citadin résolument privilégié.

Ce qu’il faut savoir

2 lignes de métro
Ligne 13 et bientôt le prolongement de la ligne 14, 
et 10 lignes de bus

7000 entreprises et commerces 
dont les sièges de très grandes sociétés

45 hectares d’espaces verts 
au cœur de la ville et en bords de Seine

10 km de pistes cyclables 
sur les voies communales

Siège mondial L'Oréal à 5 min* à pied

Parc Roger Salengro à 8 min* à pied

Marché de Clichy à 7 min* à pied

Le choix d’une vie empreinte de quiétude

•  La vie du quartier Mairie de Clichy s’illustre à travers des 
petits commerces et des services de qualité : boulangerie, 
boucherie, pharmacie, supermarchés… 

•  À 2 min* à pied, la médiathèque offre un vaste choix 
d'ateliers créatifs qui occuperont les enfants les mercredis 
et les week-ends. 

•  La piscine Gérard Durant à 10 min* à pied et le Pavillon 
Vendôme à 4 min* à pied sont autant d’options pour 
se cultiver et se divertir.

Place de la Mairie à 6 min* à pied

Un cadre de vie à la hauteur de vos exigences

•  Entre les rues Léon Blum et Gabriel Péri, la Résidence Rose 
Guérin s’installe le long d’une voie arborée et offre des vues 
sur le cœur d'îlot pour certains appartements.

•  Le bâtiment se déploie sur 9 étages, couronnés de toitures 
végétalisées façon toundra, jolie touche de verdure. 

•  Idéalement implanté, ce petit ensemble résidentiel répond 
aux exigences des futurs propriétaires en quête d’un idéal.

À 10 min* à pied 
du parc Roger Salengro

À 5 min* à pied 
du métro Mairie de Clichy

À proximité immédiate 
de nombreux 

commerces et restaurants

Dans un rayon de 12 min* à pied :
école Louis Pasteur, 

collège Vincent Van Gogh 
et lycée René Auffray
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UNE RÉINTERPRÉTATION 
DU CONFORT 
EN CŒUR DE VILLE

Une écriture architecturale 
immaculée et élancée

•  La Résidence Rose Guérin s’illustre à travers des matériaux 
nobles et raffi nés. 

•  Leurs teintes exclusivement blanches se déclinent 
sur la pierre des façades. 

•  Les volumes, simples et élancés, sont rythmés de césures 
verticales et horizontales qui viennent parfaire l’ensemble.

•  Le hall, décoré par un architecte d'intérieur, est une belle 
entrée en matière invitant au confort.

Un appartement raffi né, 
désormais votre plus belle réalité 

•  Déclinés du 2 au 5 pièces, les appartements de la 
résidence se distinguent par leur diversité pour répondre 
aux besoins de tous les foyers. 

•  Certains sont évolutifs et permettent d’aménager un bureau, 
un petit coin lecture ou un autre espace selon ses envies.

•  Idéalement conçues, les surfaces sont généreuses 
et prolongées, pour la plupart, par un espace extérieur.

•  Les prestations garantissent confort et tranquillité 
au fi l du temps.

« Des appartements 
idéalement pensés, promesse 
d’une belle qualité de vie »

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

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

Réduire l’impact énergétique de votre logement 
sur l’environnement, vous permet dès aujourd’hui :

• de bénéfi cier d’un confort optimisé au quotidien,

• de réduire vos charges grâce à la maîtrise 
de votre consommation,

• de garantir votre patrimoine sur le long terme.

RÉSIDENCE ROSE GUÉRIN

RT 2012

Des prestations soignées 
pour un cadre de vie de qualité    

• Parquet contrecollé dans l’entrée, le séjour et les chambres.

• Carrelage au sol des salles de bains et salles d’eau.

• Salles de bains et salles d’eau équipées de sèche-serviettes 
et meuble vasque avec miroir.

• Double vitrage isolant.

• Chape isophonique pour garantir une meilleure isolation.

• Faïence à hauteur d'huisserie.

Bien-être et sécurité

• Chauffage collectif, chauffage urbain.

• Résidence entièrement close et sécurisée.

• Ascenseurs desservant tous les niveaux.

• Contrôle d’accès aux halls d’entrée par digicode, 
vidéophone et badge Vigik®.

• Porte palière blindée munie d’une serrure à 5 points A2P**.

• Accès au parking en sous-sol par porte télécommandée.

• Colibox.

Concevons ensemble un logement
qui vous ressemble !

Cogedim, n°1 de la personnalisation, vous offre
la possibilité de choisir chaque détail de votre logement.

Des centaines d'options disponibles 
pour concevoir des m² à votre image. 

Découvrez-les dans nos catalogues d'options 
techniques, d'options décoratives et de packs.

« Balcon ou terrasse 
au calme, des m 2 qui font 

la différence »



* Source : Google Maps. Temps de trajet donné à titre indicatif. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054 500 814 – N° ORIAS : 13 005 113 - SIRET : 
054 500 81400 55. SERPI SARL, au capital de 11 587 500 €, entreprise immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 394133144, dont le siège social est sis au 38, Avenue Hoche, 75008 PARIS. Document 
non contractuel. Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations :  
La Fabrique à Perspectives – Crédits photos : Philippe Moulu / Getty Images - Réalisation : OSWALDORB - 07/2020. 

APPEL NON SURTAXÉ
01 76 499 499 cogedim.com
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Angle rue Léon Blum et rue Gabriel Péri
92110 Clichy

EN MÉTRO 

•  Mairie de Clichy (L13) à 3 min* à pied permettant de 
rejoindre Paris - Saint-Lazare en 10 min* 

•  Et bientôt, la future ligne 14 à 19 min* à pied, de la gare  
de Saint-Ouen 

EN RER

•  Saint-Ouen RER C pour rejoindre la Porte Maillot en 8 min* 

EN BUS 

•  Ligne 54 en pied de résidence pour rejoindre Porte de Clichy 
(métro, tramway, RER)

EN VOITURE 

•  À 7 min* de Paris - Porte de Clichy pour rejoindre  
les boulevards périphériques 

•  À 15 min* de l’A86 pour rejoindre l’A15 en 8 min*

RÉSIDENCE  
ROSE GUÉRIN 


