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Accès
En voiture
•  A3 à 3 min* en direction de Paris
•  N186 à 2 min* en direction de 

Rosny-sous-Bois
•  A86 à 7 min* en direction 

de Bobigny/Drancy/Saint-Denis

En bus
•  Arrêt “Brément” à 2 min* à pied,

dessert la ligne 145 et rejoint 
le Métro 5 en 11 min*

En RER E « Rosny-Bois-Perrier »
•  “Gare Haussmann Saint-Lazare” 

accessible en 20 min*,
•  “Gare de Pantin” en 7 min*

En tramway
•  T1 station “Bobigny-Pablo Picasso” 

en 12 min* depuis la Gare de Noisy-le-
Sec

•  T4 station « Bondy » accessible 
en 2 min* en RER

Gare de Pantin
(à 7 min*)

Gare RER E
Rosny-Bois-Perrier

Gare Haussmann 
Saint-Lazare

(à 20 min*)
Tramway T1
Noisy-le-Sec

Bobigny - 
Pablo Picasso

(à 12 min*)

180-182 rue de Brément
93130 Noisy-le-Sec

Noisy-le-Sec, Noisy-le-Sec, 
la qualité de vie du Grand Paris…la qualité de vie du Grand Paris…
Bercée par les berges du canal de l’Ourcq, Noisy-le-Sec propose un 
environnement accueillant, avec plus de 15 hectares de parcs et 
jardins. Favorable à la douceur de vivre, la ville dispose de tous les 
avantages, des petits commerces et services de proximité aux centres 
commerciaux, en passant par une grande variété d’équipements 
culturels. Dynamique par essence, Noisy-le-Sec confi rme son essor 
en matière de développement, porté par son accessibilité au cœur 
du Grand Paris, avec l’A86 et l’A3, le RER E rejoignant Pantin en 10 
minutes* et le tramway T1, reliant la ligne de métro 5 en 11 minutes*. 
Une attractivité bientôt renforcée par les futures lignes de métro 11 et 
15 en gare de Rosny-Bois-Perrier, à 8 minutes* en bus.

…Au coeur d’un vrai renouveau…Au coeur d’un vrai renouveau
Au cœur d’une véritable vie de quartier, l’adresse profi te de 
restaurants et petits commerces, à moins de 300 m*. Elle accueille 
le marché bio chaque dimanche, Place des Découvertes, à 15 
minutes* à pied, ainsi que toutes les boutiques et l’animation 
commerçante de la rue Jean Jaurès.

Pour faciliter le quotidien des familles, les écoles, jusqu’au 
lycée, sont accessibles à pied, ainsi que la médiathèque et 
ludothèque. Les plus sportifs se retrouvent quant à eux au parc 
des Guillaumes ou au stade olympique, à moins de 10 minutes*. 
Un cabinet médical et une crèche au rez-de-chaussée de la 
résidence complètent ces atouts. Les déplacements sont enfi n 
simplifi és avec un arrêt de bus au pied de la résidence, reliant le 
RER, les tramways et le métro en quelques minutes seulement.Canal de l’Ourcq

Rue Jean Jaurès

École Carnot Marché Place des Découvertes
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À la lumièreÀ la lumière
d’un bien-être unique…d’un bien-être unique…

Une modernité assumée,Une modernité assumée,
tout en élégance…tout en élégance…
Imaginée comme le symbole de ce quartier 
en renouveau, la résidence témoigne d’une 
signature architecturale contemporaine 
forte, respectueuse de son environnement 
traditionnel et pavillonnaire.

En façade, les matériaux nobles et durables se 
dévoilent avec brio en 3 séquences harmonieuses. 
La pierre naturelle de teinte grise se mêle tout 
d’abord aux grandes baies vitrées pour ouvrir le 
rez-de-chaussée. L’enduit blanc cassé habille 
les étages et souligne les espaces extérieurs, 
en avancée ou en retrait des façades. Enfi n, le 
couronnement aspect zinc, souligne avec fi nesse 
les attiques et leur confère un esprit industriel, qui 
attire le regard et séduit encore davantage...

Pensés pour un maximum de confort, les appartements 
de la résidence déclinent de beaux volumes, du studio au
4 pièces. Les intérieurs offrent une belle lumière naturelle, 
gage d’un cadre chaleureux, grâce aux grandes baies vitrées.

Adaptés au quotidien de tous, ils proposent une cuisine 
ouverte ou fermée pour satisfaire les envies de convivialité 
ou de praticité de chacun. Dédiés au bien-être naturel, ils se 
prolongent tous par un espace extérieur pour profi ter des 
beaux jours.

Un espace privilégiéUn espace privilégié
pour tous…pour tous…
Ouverte généreusement sur l’extérieur, 
la résidence fait de ses espaces en 
façade un véritable atout au cœur de
la ville.

La majorité des appartements s’ouvre, 
soit sur un balcon, une loggia intimiste 
en étage ou encore une terrasse, pour 
profi ter d’une pièce en plus et sublimer le 
quotidien.

En couronnement, les magnifi ques 
terrasses panoramiques en attique offrent 
un spectacle unique sur le cœur verdoyant 
et arboré de la résidence voisine et, plus 
loin, sur la ville.

Des prestations du meilleur choix

• Chape fl ottante acoustique

•  Sol stratifi é dans toutes les pièces de vie 
et dégagements, coloris au choix

•  Grès émaillé dans les cuisines ouvertes ou fermées 
et pièces humides, coloris au choix

•  Revêtements muraux en grès émaillé 
dans les salles de bains

•  Portes-fenêtres, fenêtres et volets roulants en PVC

• Portes palières à âme pleine 3 points A2P 2 étoiles

Accès
parking

R +2

R +3

Entrée 
cabinet 
médical

Entrée 
Bât A

Entrée 
Bât B

Entrée 
crèche

N
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