
ALFORTVILLE 
71, rue Louis Blanc

Un excellent emplacement, au calme,
pour une résidence contemporaine avec jardin paysager.

VILLA LOUIS BLANC
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Bus 
à 100 m

Supermarché 
à 240  m

RER D 
à 900 m

Métro  
à 1000 m 

Profiter d’un quartier pratique  
et facile à vivre au quotidien

L’ADRESSE

Située à 3 km au Sud de Paris, Alfortville profite  
d’une très belle situation offrant à ses habitants 
une qualité de vie particulièrement plaisante. 
La commune met à leur disposition toutes les 
infrastructures nécessaires au quotidien. Elles 
s’accompagnent des bords de Marne, dédiés à  
de grandes balades. Dotée d’un réseau de 
transports performant, elle permet également un 
accès rapide à plusieurs axes majeurs tels que l’A4 
au Nord et l’A86 au Sud. 

“Villa Louis Blanc” prend place à proximité du 
centre-ville, dans un quartier résidentiel et attractif, 
composé à la fois d’immeubles et de maisons. 
Cet excellent emplacement est aussi à quelques 
minutes de Maisons-Alfort et à 600 m de son école 
vétérinaire de renommée internationale. 
Pour un quotidien facile, les petits commerces tels 
que boulangerie, boucherie, pharmacie, ouvrent 
leurs portes dans un périmètre de 300 m ainsi qu’un 
supermarché à 240 m.

Côté services, bureau de poste et Mairie sont 
respectivement situés à 300 et 350 m. Pour les 
familles, une crèche accueille les plus petits à 140 m  
et les écoles du primaire au lycée sont dans un  
rayon de 800 m.  Les squares Meynet et Camélinat, 
situés à 300 m, offrent quant à eux jeux et détente. 
Côté transports, un arrêt de bus est à 100 m 
seulement, le RER D permettant de rejoindre 
Paris-Gare de Lyon en 10 minutes est à 900 m,  
et la station de métro “Ecole Vétérinaire” (ligne 8) 
est à 1 000 m.

La résidence “Villa Louis Blanc”, organisée autour 
d’un jardin paysager, prend place dans un 
cadre agréable. Elle propose des appartements 
confortables, lumineux et traversants pour certains. 
Ils ouvrent pour la plupart leur séjour sur une loggia, 
un balcon ou une terrasse au dernier étage. Des 
espaces précieux pour prolonger le confort à 
l’extérieur et qui disposent de bonnes expositions, 
notamment Sud-Est et Sud-Ouest.



Une écriture architecturale rythmée,  
habillée de matériaux variés

L’ARCHITECTURE

“Villa Louis Blanc” affiche des lignes actuelles 
rythmées et des matériaux variés. Bien organisée  
et s’élevant sur trois étages, elle s’inscrit de façon 
naturelle dans le paysage urbain tout en assurant 
le lien avec les constructions environnantes.

Les façades extérieures sont composées de deux 
séquences distinctes. La première, comprenant  
la rue Marcel Bourdarias ainsi que l’angle, affiche 
un soubassement en pierre d’aspect meulière  
et des étages traités en enduit ton grège*. Les deux 
étant séparés par une corniche filante.
La seconde séquence, sur la rue Louis Blanc, 
présente une façade revêtue de ce même enduit 
ton grège*.
Au dernier niveau, par endroits, des décrochés 
accueillant les terrasses sont habillés de panneaux 
métalliques gris anthracite*. 

Ce découpage et ce jeu de matières évitent  
toute linéarité et permettent d’accompagner  
sans rupture les différentes hauteurs du bâtiment.

Enfin, les garde-corps des fenêtres, balcons et 
loggias, sont réalisés en tôle ajourée de losanges 
de différentes tailles. Ils s’associent aux menuiseries 
des ouvertures dotées d’une même teinte gris 
foncé*, participant à l’harmonie de l’ensemble. 

Dans la “Villa Louis Blanc”, chaque détail 
architectural a ainsi été pensé pour contribuer à 
la pérennité de la réalisation.

*Coloris suivant choix de l’architecte

Architecture 
contemporaine

Loggias, balcon 
ou terrasse

Bonnes 
expositions

L’architecture de la “Villa 
Louis Blanc” est à la fois 
unitaire et rythmée. Son 
échelle assoit la séquence 
d’entrée de ville et la 
découpe de ses volumes 
résonne avec l’échelle  
du tissu pavillonnaire.

Biecher Architectes



L’ARCHITECTURE LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT
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LES PARTIES COMMUNES

•   Hall d’entrée décoré de grès cérame, panneaux 
façon bois ou autres revêtements décoratifs, 
miroir et appliques murales (selon projet de 
l’architecte). 

•   Paliers avec moquette au sol, murs aux teintes 
pastel et appliques murales.

•   Eclairage automatique des paliers par détecteur 
de présence.

•   Ascenseur Otis* avec cabine décorée d’un miroir, 
desservant chaque étage, y compris le parking 
sous-sol.

LES FINITIONS

•   Chape isophonique dans toutes les pièces.

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

•   Carrelage Saloni* dans la cuisine, la salle de bains 
et les toilettes.

•   Peinture blanche dans toutes les pièces.

•   Portes intérieures pré-laquées avec poignées 
finition nickel satiné.

•   Menuiseries extérieures en PVC avec double 
vitrage. Portes-fenêtres des séjours ouvrant à la 
française.

•   Faïence murale Saloni* avec frise dans les pièces 
humides.

•   Salle de bains aménagée avec un meuble 
vasque, mitigeurs Grohe*, miroir, applique 
lumineuse, baignoire, sèche-serviettes Acova*.

•   Lave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces 
(selon plans).

•   Placards avec portes coulissantes (selon plans).

•   Volets roulants à commande électrique.

LA PERSONNALISATION

•   Carrelages, faïences (nombreux coloris au choix 
dans la gamme Promogim).

•  Possibilités d’options selon l’avancement des 
travaux.



L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE

•   Isolation thermique et phonique : chape 
isophonique, menuiseries extérieures en PVC 
avec double vitrage et volets roulants.

•   Chauffage assuré par une chaudière individuelle 
gaz, radiateurs en acier Radson* avec robinets 
thermostatiques (sauf pour le sèche-serviettes de 
la salle de bains).

•   Production d’eau chaude assurée par la 
chaudière individuelle.

•   Eau chaude produite par chaudière individuelle 
ou collective.

LA SÉCURITÉ

•   Hall d’entrée protégé par un sas avec digicode et 
vidéophone relié à chaque appartement.

•   Portes palières blindées, à âme pleine, équipées 
d’une serrure multipoints et de paumelles anti-
dégondage. Seuils à la suisse.

•   Parking sous-sol avec porte d’accès principal 
télécommandée.

•   Volets roulants sur toutes les ouvertures**.

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires
** Sauf sur les petits châssis.
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Dans une perspective de développement durable,  la nouvelle règlementation thermique 
2012 fixe une consommation conventionnelle moyenne d’énergie primaire de référence 
annuelle, conformément à la loi Grenelle II.
Elle répond au besoin de confort tout en limitant la consommation maximale d’énergie 
primaire, pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage 

des locaux.

•  Prise en compte, en amont du projet, des dimensions architecturales (forme, compacité, orientation et organisation 

des ouvertures du bâtiment), bioclimatiques (intégration des apports solaires et préservation du confort d’été), 

techniques et économiques.

• Isolation des toitures, parois et limitation des déperditions thermiques.

• Choix de matériaux et d’équipements performants.

• Réduction des consommations énergétiques par rapport aux précédentes réglementations thermiques.
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E Logement économe

Logement énergivore

≤ 50          A
51 à 90        B
91 à 150             C
151 à 230                   D
231 à 330                           E
331 à 450                                 F
>  450                                            G

VILLA LOUIS BLANC 
Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire.
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la 
réalisation du diagnostic de performance énergétique de chaque appartement qui 
sera réalisé par un organisme spécialisé.



La quiétude d’un jardin paysager,  
l’agrément de bonnes expositions

LE CADRE DE VIE

“Villa Louis Blanc” s’organise en L à l’angle de la rue 
Marcel Bourdarias côté Ouest et de la rue Louis Blanc, 
à l’Est. Pour mieux la valoriser, son entrée est située en 
retrait à l’intersection des deux rues. La résidence est 
entièrement close pour plus de tranquillité, tandis que le 
hall, protégé par digicode et vidéophone, est accueillant 
et bien agencé. Il dessert les étages et les deux niveaux 
de sous-sol par un ascenseur et un escalier.
L’entrée du parking se fait à l’extrémité Ouest de la 
résidence, rue Marcel Bourdarias. On y accède par une 
porte automatique télécommandée. Favorisant les 
déplacements doux, un local dédié aux vélos est aussi 
prévu au sous-sol. 
Le jardin paysager est situé en cœur d’îlot. Il offre un 
agréable espace de respiration à l’ensemble et fait 
écho à la bordure végétalisée située rue Louis  
Blanc. Celle-ci permet de protéger visuellement les 
appartements du rez-de-chaussée de la rue et renforce 
le caractère paysager de l’ensemble. Sélectionnées 
avec soin, les plantations sont composées d’arbres, 
arbustes et plantes vivaces aux multiples essences*. 
Ce décor végétal de qualité, qui prendra vie au rythme 
des saisons, contribue au sentiment d’espace et à un 
bel agrément visuel.
*Essences au choix de l’architecte

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels
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Une implantation locale forte

Promogim sélectionne l’emplacement de ses 
résidences selon des critères exigeants : proximité 
des commerces, des écoles et des transports, 
présence d’espaces verts… autant d’éléments qui 
améliorent la qualité de vie. Promogim attache une 
grande importance à la qualité de ses architectures, 
qu’elles soient classiques ou contemporaines.  

Les espaces intérieurs font l’objet de la même 
recherche de qualité : plans fonctionnels, prestations 
soignées… 

Quant aux aménagements extérieurs, ils prévoient 
souvent des espaces paysagers agrémentant le 
cadre de vie.

Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim traduit 
son engagement global et durable en matière 
de qualité avec des résidences répondant à des 
normes de plus en plus élevées en matière 
d’environnement et d’économie d’énergie telle que 
la Règlementation Thermique RT 2012.

Alfortville - Le CœurvilleAlfortville - Terrasses et Jardin Maisons-Alfort - Résidence du Château

DES RÉFÉRENCES RÉGIONALES RECONNUES



Une dimension nationale

Avec à son actif 100 000 logements réalisés, 
Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel 
en France depuis 50 ans, démontre son savoir-faire 
et son expérience en s’appuyant sur huit directions 
régionales expérimentées.

Partenaire solide et fiable grâce à d’importants 
capitaux propres, Promogim, c’est aussi la sécurité 
financière d’une cotation exceptionnelle, une garantie 
financière d’achèvement des travaux, des assurances 
biennales et décennales sur les constructions.

DES RÉFÉRENCES NATIONALES PÉRENNES

Ouest

NordProvence

Ile-de-France Bourgogne

Alsace Rhône-Alpes

Côte d’Azur
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TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ

LA VIE QUOTIDIENNE

•  Commerces et services de proximité dans un rayon de 300 m. 

•  Supermarché à 240 m. 

•  Crèche à 140 m. 

•  Lycée à 400 m, école primaire à 700 m, collège à 800 m. 

•  Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort à 600 m.

•  Bureau de poste 300 m.

•  Mairie à 500 m.

LES DÉPLACEMENTS

•  A 100 m, station de bus ligne 103 permettant de rejoindre Thiais-Rungis.

•  A 1000 m, métro ligne 8, station Ecole Vétérinaire pour rejoindre Créteil Université en 5 min. 

•  A 900 m, gare RER D “Maisons Alfort-Alfortville” pour rejoindre Paris Gare de Lyon en 10 min.

LES LOISIRS

•  Pôle culturel à 250 m.  

•  Squares Meynet et Camélinat à 300 m.

ESPACE DE VENTE : 71, rue Louis Blanc - 94140 Alfortville
Ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.
Direction Régionale : 22, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 48 25 46 25 - Fax : 01 48 25 73 23

VILLA  
LOUIS 

BLANC

 01 60 79 83 83PROMOGIM.FR
100 ADRESSES PARTOUT EN FRANCE

Pôle culturel 
à 250 m

Bus 
à 100 m

Lycée  
à 400 m

Métro
à 1000 m

Supermarché 
à 240 m

Mairie  
à 500 m

RER D 
à 900 m

Ecole Vétérinaire 
à 600 m


