
Une réalisation contemporaine et intimiste, 
une adresse centrale dans un quartier en plein renouveau

L’ÉCRIN
BONDY



Espace Marcel Chauzy/Hôtel de Ville

La nouvelle place piétonne



*Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps.
**Distances données à titre indicatif. Source Google Maps.

À 9 kilomètres* de Paris, Bondy est une ville en pleine mutation. Profi tant de l’arrivée prochaine 
du Grand Paris Express, elle a lancé de grands chantiers pour améliorer la qualité de vie de ses 
habitants et mieux accueillir les entreprises. Ainsi, la RN3 va devenir un boulevard urbain animé 
par de nombreuses enseignes de la mode et de la maison. Les bords du canal de l’Ourcq seront 
bientôt un lieu de balades privilégié. Enfi n, le centre-ville a fait l’objet de toutes les attentions, 
avec une nouvelle place piétonne, des commerces, un marché…, dans une ambiance de village 
réinventé.

“L’Écrin” est l’une des dernières pierres de ce centre-ville métamorphosé. À proximité immédiate 
de l’Hôtel de Ville, la réalisation s’inscrit dans une agréable rue résidentielle, totalement 
repensée pour faire le lien avec le futur boulevard urbain et le canal. Dans cet environnement 
apaisé et verdoyant, tout est à portée de main. Marché, supermarché, boulangerie, pharmacie, 
restaurants…, sont à moins de 4 min** à pied, cœur de ville oblige. Il en est de même pour les 
équipements publics et les écoles avec une crèche de l’autre côté de la rue, maternelle et 
primaire à 4 min** à pied, collège et lycée à 9 et 11 min**. Pour les balades, le chemin de halage 
du canal s’ouvre sur des kilomètres à 7 min** de la réalisation. Côté transports, les Tram 
T1 et T4, le RER E et bientôt le métro ligne 15 sont accessibles en 16 min** à pied ou par les 
nombreux bus qui passent à proximité. Un projet est également en cours : la mise en place du 
bus TZEN3(a) reliant Paris – Porte de Pantin à Livry-Gargan. Sinon, l’autoroute A3 n’est qu’à 
8 min ***, pour rejoindre rapidement la porte de Bagnolet ou l’aéroport de Roissy.

Une adresse proche de tout, 
au cœur de Bondy, 
aux portes du Grand Paris  

(b)

(à venir)

(à venir)

(à venir)

(à venir)

(b)

Collège
Brossolette

Gr. Scolaire
C. Claudel

Poste

Poste

Franprix

Aldi

Mairie
École élémentaire

G. Appolinaire     École mat.
Mainguy

     École mat.
J. Ferry

     École
élém.

J. Rostand

     École élém.
J. Ferry

     École élém.
Mainguy

Guéhénno

     École élém.
J. Bethinger

Cité scolaire
Jean Renoir

Collège, Lycée

Lycée
M. Vionnet

Monoprix
Boulangerie
Pharmacie

Gr. Scolaire
L. LagrangeStade

Léo Lagrange

Gr. Scolaire
R. Salengro

Intermarché Lidl
Crèche

Crèche

Gr. Scolaire
Pasteur

Piscine

Lycée
L.  Lagrange

Canal de l'Ourcq

Gymnase

Gymnase

A3

Cinéma
Biblio.

École de 
Musique

Primeur BUS

L’ÉCRIN

*Distance donnée à titre indicatif. Source Google Maps.
**Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps.
***Temps de trajet estimatif en voiture. Source Google Maps.
(a) Projet encore à l’étude. Source ville-bondy.fr.

(b) Date prévisionnelle. Source sociétédugrandparis.fr.

Écoles 
à 4 min**

Canal à  
à 7 min**

Futur Métro 
ligne 15 

à 16 min**

RER E, Tram T1 
et T4 à 16 min**

Commerces 
à moins de 4 min**

L’Écrin : 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny



Une petite réalisation contemporaine,
née sous le signe de 
la discrétion et de l’élégance
Bordée par deux résidences récentes, “L’Écrin” vient élégamment fi nir le front bâti de la rue, respectueuse des hauteurs et des volumes de ses 
voisines. Elle adopte donc une façade lisse, sans avancées sur la chaussée, laissant le retrait de l’attique et les failles des loggias animer l’ensemble. 
Ces creux sont mis en valeur par une choix subtil de teintes et de matières. Ainsi, la plaquette de terre cuite beige mat* habille une grande part de 
la façade, se transformant en plaquette vernissée blanc brillant* de l’autre côté de la faille. On retrouve ce blanc éclatant* sur les menuiseries et 
certains fonds de loggia. À ce jeu de couleurs s’ajoute celui des matières : lisse comme l’enduit, texturées mates* ou brillantes* comme la plaquette. 
Même les garde-corps jouent cet élégant dialogue, entre serrurerie gris anthracite* sur les loggias ou terrasse et verre translucide* sur les baies x.

Côté jardins, les rapports s’inversent, l’enduit beige* s’attribuant l’attique et le fond des loggias alors que l’enduit blanc* à joint creux, devenu 
dominant, pare les façades. La réalisation s’anime alors des multiples baies vitrées aux tailles et dessins différents. Aux angles, des balcons, 
légèrement saillants, prennent des airs de  promontoires sur les jardins.

Cette simplicité, très lumineuse, n’a plus qu’à être mise en valeur par la verdure des jardins paysagers.

 La réalisation s’inscrit naturellement dans la dynamique 
de transformation du quartier. Ses couleurs douces et 
son esthétique sobre, résolument moderne, font écho 
aux nouvelles constructions de la rue, l’intimité en plus.

Architectonia

*Coloris selon choix de l’architecte

DÉCOUVREZ LA RÉSIDENCE 
EN VIDÉO

Mot de 
l’architecte
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*Essences au choix de l’architecte

Une réalisation 
au calme préservé, 
respectueuse de la biodiversité
Légèrement en retrait de la rue, “L’Écrin” est entièrement close d’une grille en serrurerie, assurant la 
tranquillité des habitants.  
L’accès des piétons s’effectue par un portillon équipé d’un digicode. S’il s’ouvre face au hall d’entrée, il 
permet également l’accès à différents locaux très pratiques au quotidien. Deux petits jardins d’agrément 
encadrent l’entrée. Le hall, doté d’un vidéophone, mène à l’ascenseur et l’escalier reliés aux étages.
L’accès des voitures est situé au Nord de la réalisation. Un portail à ouverture télécommandée s’ouvre 
sur une rampe rejoignant le parking. Celle-ci est recouverte d’une pergola en bois pour se faire plus 
discrète avant de disparaître au sous-sol.

Les jardins de la réalisation participent également à la vie quotidienne des résidents et sont donc 
conçus pour la rendre des plus agréables. Accessibles depuis le palier du rez-de-chaussée, ils sont 
soigneusement plantés et paysagers, entre massifs arbustifs fl euris*, plantes herbacées tapissantes* et 
prairies parsemées d’arbres tels que le sorbier* ou l’amélanchier*.
Pour permettre aux résidents de profi ter pleinement de cet espace de nature, pour se détendre ou y 
jardiner, une allée engazonnée et bordée de voliges en bois serpente du nord au sud. Longeant les 
jardins privatifs dont l’intimité est préservée par de belles haies bocagères pour d’agréables moments 
de détente. Un composteur pourra alimenter les jardins en terreau “fait maison”. La faune est également 
bienvenue dans le nichoir à oiseaux et l’hôtel à insectes ainsi qu’en toiture, elle aussi végétalisée. 
“L’Ecrin” ambitionne l’obtention du label Biodivercity©, qui est en cours d’évaluation.

Digicode et 
vidéophone

Locaux 
à vélos

Parking
en sous-sol 

Potager et 
composteur

Accès 
piéton

Accès 
parking 

Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny

Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
N S

E

O



Des intérieurs bien conçus, 
tournés vers la lumière  
et la nature
Petite résidence intimiste de seulement 3 étages surmontés d’un 
attique, “L’Écrin” propose quelques appartements préservés du 
dynamisme de la ville. Côté Est, ils s’ouvrent sur un agréable cœur 
d’îlot paysager agrémenté de végétation diverses et variées. Ses 
appartements, aux plans particulièrement bien étudiés et baignés 
de lumière, profitent de belles expositions majoritairement Est, 
Ouest ou Sud. Ils sont prolongés pour la plupart par une loggia, un 
balcon ou une terrasse en attique.

La conception des plans et l’organisation des pièces participent 
également à offrir ce bien-être contemporain qui caractérise les 
réalisations Promogim. Les séjours sont prolongés par des cuisines 
ouvertes, créant un espace de vie très convivial, alors que les 
chambre sont souvent bien séparées, préservant la tranquillité 
de chacun. Dégagements réduits, toilettes indépendantes pour 
la plupart, prestations soignées…, il ne manque rien à un grand 
confort dans la durée.
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Des prestations 
de grand confort
Les parties communes : 

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

  Paliers avec moquette au sol, revêtements muraux contemporains et appliques 
murales.

  Eclairage automatique des paliers par détecteur de présence.

Les finitions : 

 Revêtements PVC dans le séjour, la cuisine, les chambres et le dégagement.

 Carrelage Saloni* dans 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 (sauf dans la cuisine).

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

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

 Placards avec portes coulissantes (selon plans).

 Volets roulants électriques à commande radio.

La personnalisation : 
   Revêtements PVC,  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 : menuiseries extérieures en PVC avec double vitrage. 
Volets roulants en PVC.

  Chauffage et production d’eau chaude assurés par une pompe à chaleur collective, 
radiateurs en acier Henrad* avec robinets thermostatiques (sauf pour le sèche-
serviettes de la salle de bains).

La sécurité : 
  Halls d’entrée protégés 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.



Dans une perspective de développement durable, la réglementation 
thermique 2012 fi xe 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.

Simplissim, le logement connecté avec Somfy® pour un confort et une sécurité de vie au 
quotidien(1). Vous pilotez depuis votre smartphone les différentes fonctions prévues :

  Box TaHoma® de Somfy® intégrée au tableau électrique.
  Volets roulants électriques à commande radio.
  Détecteur de fumée à connecter au système.
  Lanceur de scénarios adaptés à votre quotidien.

Une solution aussi simple à faire évoluer qu’à utiliser,  TaHoma® est compatible avec tous 
les produits Somfy® (alarme, éclairage, chauffage…) et les grandes marques de l’habitat 
(Legrand, Atlantic, Philips…).
(1) Après confi guration et activation. Nécessite un abonnement internet et un smartphone (non fournis).

Le logement connecté qui vous simplifie la vie.

Le label E+ C- “Énergie Positive & Réduction Carbone”, est délivré pour la construction 
d’ouvrages exemplaires, à énergie positive et bas-carbone qui anticipe la future 
réglementation environnementale du bâtiment. La création du label E+C- par l’Etat 
permet de reconnaître et valoriser les bâtiments performants et évalués comme tel par 
CERQUAL, organisme certifi cateur tiers indépendant. Dans le cadre de ce label, des 
panneaux photovoltaïques sont par exemple prévus en toiture de “L’Écrin”.

Nous avons choisi de vous offrir un logement certifi é NF Habitat 
HQETM* sur cette réalisation. Un logement répondant à un cahier des 
charges exigeant, qui représente pour vous des bénéfi ces concrets 
au quotidien dans le respect de l’environnement.

   Qualité de vie
Des lieux de vie sûrs, qui favorisent la santé, des espaces agréables à vivre, 
pratiques et confortables, des services qui facilitent le bien-vivre ensemble.

 Respect de l’environnement
Une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles, une 
limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique, une prise 
en compte de la nature et de la biodiversité.

   Performance économique
 Une optimisation des charges et des coûts.

L’exigence de cette certifi cation tournée vers l’avenir se traduit par notre engagement 
dans la qualité de la conception, de la construction et de la performance de votre 
logement, ainsi que dans le service qui vous est délivré.

*La certifi cation NF Habitat HQETM est délivrée par CERQUAL Qualitel Certifi cation, organisme certifi cateur 
de l’Association QUALITEL. 

CONSTRUCTION EN COURS
DE CERTIFICATION

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

L’ÉCRINConsommation 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. ÉT
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PROMOGIM, 
LA VALEUR SÛRE
DE L’IMMOBILIER

SÛR DE TROUVER
UNE ADRESSE BIEN PLACÉE, AU MEILLEUR PRIX.
Parmi les 80 adresses soigneusement sélectionnées  
par nos 12 agences régionales, trouvez la résidence 
idéale pour habiter ou investir partout en France.

SÛR DE BÉNÉFICIER
DU MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT FINANCIER.
Tous nos conseillers commerciaux sont formés pour 
vous accompagner et vous proposer le plan de 
financement le mieux adapté à votre situation.

SÛR D’ACHETER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Grâce à l’expertise et la solidité financière du 1er groupe 
de promotion immobilière 100% indépendant depuis 
plus de 50 ans, vous investissez en toute sécurité.

SÛR DE PROFITER
D’UN SEUL ET MÊME INTERLOCUTEUR.
Choix de l’appartement, financement, prestations, 
visites de chantier, démarches administratives, 
livraison... Votre conseiller commercial vous 
accompagne tout au long de votre projet.

SÛR DE VOUS PROJETER
DANS VOTRE FUTUR ACHAT.
Sur l’espace de vente de votre prochaine résidence, 
vous vivez l’expérience réelle de votre futur logement : 
maquette en volume du projet, échantillon des 
prestations, visite d’un appartement témoin.



Avec à son actif plus de 110 000 logements réalisés, Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel en France depuis plus de 50 ans, démontre son 
savoir-faire et son expérience en s’appuyant sur douze 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.

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.

UNE DIMENSION NATIONALE 
ET UNE IMPLANTATION LOCALE FORTE



PR
O

M
O

G
IM

, S
A

S 
au

 c
ap

ita
l d

e 
10

 0
00

 0
00

 €
 - 

RC
S 

N
an

te
rre

 3
08

 0
77

 0
80

 - 
Ill

us
tra

tio
ns

 li
br

es
 à

 c
ar

ac
tè

re
 d

’a
m

bi
an

ce
, a

m
én

ag
em

en
ts

 e
xt

ér
ie

ur
s, 

fa
ça

de
s e

t c
ou

le
ur

s n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

 - 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l -
 R

éa
lis

at
io

n :
 

P R O M O G I M . F R
        

0 1  4 8  2 5  0 8  0 8


