BOBIGNY

Une co-réalisation

ELIASUN

SÉQUANO RÉSIDENTIEL
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UNE ADRESSE
D’EXCEPTION AU PLUS PRÈS
DE LA CAPITALE
C’est au point de rencontre de l’avenue Paul
Vaillant Couturier avec les rues Auguste Delaune,
Léo Lagrange et Vallière que s’élève GRAND
ANGLE.
La résidence offre des valeurs exemplaires
en matière environnementale, renforcées
par des labels qui lui confèrent un niveau
d’exce l l ence. Ses q ua l ités de pe r fo rmances énergétiques optimisées et son
système de chauffage urbain en font une
résidence remarquable.
Située à seulement 10 km du centre de
Paris, la résidence profite d’une desserte
de qualité : accès rapide aux grands axes
(A86, N186), métro ligne 5 et future ligne
15 (a r rêt pont de Bondy), tramway T1
(arrêt Auguste Delaune), bus (lignes 93, 146,
234, 303 et 615) permettant de rejoindre le
centre-ville de Bobigny en 5 min… Un privilège face au centre nautique Jacques Brel
et à 10 mn à pied du parc de la Bergère et
du canal de l’Ourcq !

BOBIGNY
LE NOUVEAU VISAGE
D’UNE VILLE EN MOUVEMENT
Située à moins de 4 km de Paris, porte de Pantin, et du parc de la Villette, Bobigny s’est engagée
dans la voie de la modernité. La ville, servie par un vaste programme de rénovation urbaine,
connaît une métamorphose au bénéfice de la qualité de vie des Balbyniens. En témoigne la
redynamisation de son cœur de ville accueillant voies piétonnes et nouveaux commerces ainsi
qu’une offre de logements diversifiée.
La commune, parée pour l’avenir, prépare l’arrivée de nouvelles lignes de transports dont le bus
à haut niveau de service TZen 3 (2023), le tramway T11 Express (2027), et la ligne 15 du Grand
Paris Express (2030). Ces lignes viendront compléter son excellente offre multimodale facilitant les
déplacements au sein de la métropole : maillage routier de qualité, ligne 5 du métro, tramway
T1, bus, etc.
Ces projets d’envergure renforceront un peu plus l’attractivité d’une ville dynamique et animée :
établissements scolaires de tous niveaux, 2 marchés couverts, de nombreux équipements sportifs
et culturels (conservatoire, cinéma, maison de la culture de renommée internationale, centre
nautique…), etc. Sans oublier un cadre généreux de nature offrant 115 ha d’espaces verts pour
le plaisir des sportifs et le canal de l’Ourcq qui borde le parc de la Bergère avec de nombreux
chemins pour les amateurs de balades en plein air !

Nouveau cœur de ville avec commerces et restaurants

Le canal de l’Ourcq de Bobigny à la Villette

ZOOM Le parc départemental de la Bergère est un parc
urbain, aménagé qui propose aux promeneurs un cadre très
agréable, bordé par la piste cyclable du canal de l’Ourcq.
De belles promenades à travers le parc et au bord de l’eau
sur les berges du canal de l’Ourcq vous y attendent.
Le parc de la Bergère est aussi un point d’embarquement. Au
cours d’une promenade à pied, en vélo ou en bateau, vous
trouverez sur ce parcours urbain des restaurants, des salles
de spectacles et d’expositions, des bâtiments à l’architecture
remarquable et des œuvres street-art qui jalonnent les berges
du canal de l’Ourcq.

Passerelle Pierre-Simon Girard, parc départemental de la Bergère

Hôtel de ville de Bobigny

Marché Édouard Vaillant

LE MOT DE L’ARCHITECTE
« Nous avons opté pour une architecture contemporaine
imaginée comme un trait d’union entre les différents
contextes. Le projet assis sur un socle en pierre se composera de deux corps de bâtiments principaux.
En façades, un jeu de loggias de simple, double et triple
hauteur, véritable fil conducteur du projet, participera à
dynamiser l’ensemble et à mettre en exergue l’idée de
variation et de rythme accentuée par l’usage de deux
briques contrastées : blanche en façades et brune en fond
de loggias.
Le projet offrira un maximum d’espaces extérieurs à ses
habitants : loggias, balcons et terrasses généreusement
dimensionnés. Le barreaudage resserré des gardes corps
agira comme un véritable filtre afin de préserver l’intimité
de ces espaces.
A l’échelle du piéton, l’îlot sera remarquable entre autres
par sa dimension paysagère : une faille orientée est/ouest,
permettra d’affirmer l’idée du creusement et de la porosité, afin d’optimiser l’éclairement en cœur d’îlot. Cette
transparence sera renforcée par les deux porches double
hauteur.

»

Agence DGM & Associés

UNE ARCHITECTURE

Bât. D

CONTEMPORAINE SENSIBLE
AU PAYSAGE URBAIN

Entrée Bât. D
Signée par l’agence DGM & Associés, GRAND ANGLE séduit grâce à
son écriture actuelle. Cet ensemble immobilier, composé de 2 volumes

Passage
sous porche

Rue Auguste Delaune

agencés en équerre autour d’un jardin paysager, s’insère en douceur

Entrée Bât. C
Bât. C

dans son environnement.
La résidence, élevée sur 7 étages le long de l’avenue, adopte des
proportions plus intimistes dans les rues adjacentes, favorisant un
dialogue harmonieux avec les pavillons avoisinants.
L’expression urbaine de GRAND ANGLE s’affirme dans ses lignes
raffinées, mises en valeur par des matériaux pérennes. Le socle,
qui accueille des commerces facilitant le quotidien des habitants,
est habillé avec noblesse de pierre naturelle. Le corps principal
s’enveloppe, quant à lui, d’une brique de parement blanche lumineuse.
Les façades, sculptées par des jeux de pleins et de vides, sont
animées par d’élégants contrastes de couleur.

Entrée Bât. B

Les fonds de loggias, tapissés d’une brique brune de teinte
chaude en soulignant la profondeur, font écho aux niveaux

Bât. A

Bât. B

Entrée Bât. A
Passage
sous porche

d’attique en retrait.
La lectu re s’en r ichit de détai ls de composi t ion soignés :
majestueux porches double hauteur, corniches, garde-corps en
serrurerie gris anthracite…
Autant d’éléments venant pa r fai re une si lhouet te vib rante de
modernité.

LE CONFORT S’INVITE
AUSSI EN EXTÉRIEUR

Tous les appartements de GRAND ANGLE proposent
d’appréciables prolongements extérieurs où profiter
sans modération du plaisir de vivre dehors : jardins
privatifs en rez-de-chaussée, loggias, balcons ou
terrasses dans les étages supérieurs…
Ces mètres carrés à l’air libre, idéalement orientés, livrent pour certains une vue imprenable sur
le parc en cœur d’î lot. Cet espace verdoyant,
perceptible depuis la rue grâce à d’élégantes
percées visuelles ménagées dans les façades,
constitue une véritable respiration au cœur de
la ville.
Ici, les sentes piétonnes desservant les halls de la
résidence se fondent dans un perpétuel spectacle de feuillages et de floraisons : parterres
de pelouse, arbustes, magnolias, amélanchiers,
bouleaux…
Ce jardin commun, avec aire de jeux et espaces
de détente,

préser ve la biodiversité et s’im-

pose comme une promesse de bien-vivre et de
convivialité.

La convivialité s’exprime aussi au travers d’un
espace commun de 80 m 2 en rez-de-chaussée
dédié à l’ensemble des copropriétaires, ouvert
sur une jolie terrasse et un jardin.
Ce lieu de vie et de rencontre entre voisins,
en famille ou entre amis, géré par le conseil
syndical, fera la part belle à l’animation de la
résidence.

L’ART DE VIVRE NOUVELLE GÉNÉRATION
DANS SA PLUS BELLE EXPRESSION
Savourer au quotidien un bien-être absolu

Les 69 appartements de GRAND ANGLE, déclinés du studio fonctionnel au 5 pièces familial (1) (2), ont été conçus
pour répondre à tous les styles de vie.
Les intérieurs se dessinent au gré de beaux volumes imaginés pour offrir un univers chaleureux et intime : cuisine
selon vos envies (ouverte sur le salon ou fermable à partir du 4 pièces), chambres cocooning…

PERSONNALISATION DE

Certains disposent d’une pièce dédiée au rangement – cellier ou dressing – ou d’une suite parentale avec salle
d’eau attenante, pour des lieux de vie en phase
avec les attentes de chacun.

VOTRE LOGEMENT À VOTRE
GOÛT GRÂCE À MYHOME
MyHome est un service développé par Eliasun

La majorité des appartements disposent d’une

permettant de placer le futur acquéreur au

conception traversante ou d’une orientation

centre de la réalisation d’un logement adapté

multiple afin de profiter en toute saison d’un

à ses attentes et besoins. C’est avant tout une

ensoleillement optimal. Avec la complicité de

expér ience d’achat plaçant la satisfaction

vastes baies vitrées, la lumière naturelle inves-

client au cœur du processus mis en place par

tit généreusement les pièces à vivre, gage de

Eliasun.

bien-être.
MyHome per met à l’acquéreu r de personLes amateurs de logements de standing ne
sont pas en reste.
Certains appartements disposent d’un double
prolongement extérieur, tandis que les niveaux d’attique accueillent des duplex d’exception. Ils proposent de spacieuses terrasses
à aménager selon les envies pour se détendre
ou pour recevoir en toute convivialité dès l’arrivée des beaux jours.
Certains grands appartements disposent également de places de stationnement boxables en
sous-sol.
(1) Dans la limite des stocks disponibles.

naliser le choix des prestations d’aménagement intérieu r de son bien* : modification
de cloisons, ajout de luminaire ou de prise,
création d’un retour pour placard, choix des
revêtements de sols et des faïences,… Un manuel
de conception guide les futurs acquéreurs
d a n s l e u r s d és i r s d e p e r so n n a l i sat i o n e n
détaillant les possibilités et la démarche à suivre.
L’objectif est alors de livrer un logement adapté
à ses futurs habitants et non un logement de
catalogue promoteur. L’acquéreur doit se sentir
chez lui avant même d’emménager grâce à la
relation de suivi et de confiance qu’Eliasun bâtit
dès signature du contrat de réservation.

(2) Possibilité d’étude d’appartement de grande taille sur demande.

*Dans la limite des contraintes techniques et réglementaires

Espace

Salle de bains

rangement/dressing

avec meuble

participant au confort

vasque

Très urbaine, la cuisine fonctionnelle allie
l’espace et le confort.
Elle se décline ouverte
ou fermée sur le séjour

Spacieuse, osez les couleurs vitaminées pour
votre chambre et laissez le charme opérer.

Séjour ouvert sur
cuisine, avec possibilité
de la rendre

Chambre spacieuse
Contemporaine, la salle de
bains anthracite ponctuée
de blanc naturel, avec une
robinetterie chromée.

indépendante

ouverte sur la loggia
Loggia accessible
depuis la cuisine
ou le séjour

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

Lot D23

POUR SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
Votre appartement
Revêtements de sol :

•

Parquet stratifié dans les séjours, chambres et
dégagements

•

Carrelage dans les pièces d’eau et la cuisine

Équipements des salles de bains et salles d’eau :

•
•

Meuble vasque avec miroir et applique led
Faïence murale toute hauteur au pourtour des murs
de la baignoire ou de la douche et au mur sur lequel
s’appuie le lavabo

•

Sèche-serviettes

Votre confort

Votre sécurité

• Isolation thermique renforcée : dans les meilleurs niveaux
existants

•

Chauffage par raccordement au réseau de chaleur
urbain

• Chape acoustique renforcée
• Volets roulants et menuiseries en aluminium
• Locaux vélos au rez-de-chaussée
• Local commun de 80 m à disposition des copropriétaires
• Emplacements pour les deux-roues motorisés au sous-sol
• Emplacements pré-équipés pour recharge de véhicules

•
•
•
•

Accès au hall d’entrée contrôlé par Vigik© et vidéophone
Portes palières anti-effraction avec plaque de sécurité
Accès au niveau de parking souterrain par une porte
métallique à ouverture automatique télécommandée
Ascenseurs desservant tous les étages, y compris le
sous-sol

2

électriques au sous-sol

•

Outils en ligne pour le suivi énergétique du logement

Dans tous ses programmes, Eliasun
intègre un suivi des consommations
énergétiques par le biais d’une
plateforme en ligne. L’accès est personnalisé et sécurisé. Il permet le suivi des consomma-

Possibilté de personnalisation de votre appartement à

tions d’eau froide, d’eau chaude, du chauffage et

votre goût grâce à « MyHome »

d’électricité afin de réaliser des économies !

LABELS ET CERTIFICATIONS
POUR UNE RÉSIDENCE HAUTE QUALITÉ

L’exigence de la certification tournée vers l’avenir se traduit par notre engagement dans
la qualité de la conception et de la construction de votre logement, de sa performance
et du service délivré aux résidents. Ainsi, nous avons choisi d’offrir à chacun de nos clients
un logement économe en énergie qui permet une maîtrise de budget.
Les appartements, conformément à la réglementation thermique 2012 - 20 % (RT 2012-20%),
jouissent d’une isolation renforcée pour une empreinte environnementale faible et des
consommations énergétiques limitées.
ACTEUR ENGAGÉ

nf-habitat.fr

RT 2012 -20%
NF Habitat HQE / 7* Niveau Excellent
Label E+C-

/ Niveau E3C1

BiodiverCity ®
Les appartements neufs, certifiés E3C1 et labellisés NF Habitat haute qualité environnementale (HQE) niveau excellent, répondent aux normes les plus exigeantes du secteur en
matière de performance énergétique. Ils constituent un patrimoine pérenne et respectueux
de l’environnement, promesse d’un très haut niveau de confort, de charges courantes
allégées et d’un bonheur durable.
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BUS
Arrêt « Auguste Delaune » au pied de la résidence – lignes 93, 146, 234, 303 et 615
desservant la station de métro ligne 5 « Bobigny-Pablo-Picasso » en 3 min, la gare de
Bondy (RER E et tramway T4), le centre commercial O’Parinor et la gare d’Aulnay-sousBois (RER B, Transilien K et tramway T4)

Av

Mosquée de Bobigny

RER E
Gare de Noisy-le-Sec à 13 minutes en tramway
Gare de Bondy à 15 minutes en voiture

Vers
G

AVION
Aéroport de Paris-Orly via l’A6B et l’A106
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle via l’A3

A86

are d

e Bo

ndy

En voiture :
Depuis Paris, porte de Pantin en 15 min

Administration

École

Pont de Bondy à 5 min

Structure sportive
RER

Accès au boulevard périphérique, à l’A3 et à l’A86 à proximité

Gare de Noisy-le-Sec
CPAM

Restaurant

Poste

Lieu de culte

Commerce

Centre nautique

rue Vallière / rue Léo Lagrange
93000 Bobigny

RENSEIGNEMENTS ET VENTE

01 78 05 45 34
grandangle-bobigny.com
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