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UNE RÉFÉRENCE

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

À 10 km de Paris Porte de la Chapelle, au cœur de la Plaine de France,
Garges-lès-Gonesse offre une accessibilité de premier rang

Garges-lès-Gonesse,
une ville dynamique au
cœur de la métropole
parisienne

Le nouveau visage
d’une entrée de ville

À 10 km de Paris-Porte de la Chapelle, au cœur de
la Plaine de France, Garges-lès-Gonesse séduit
familles et actifs par son esprit cosmopolite et son
effervescence. Son accessibilité de premier rang,
associée à une offre multimodale de transports
de qualité, n’y est pas étrangère : RER D, tramway
T5, une douzaine de lignes de bus, proximité des
aéroports de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget…
Cette mobilité assure aux Gargeois une
intégration optimale au sein du territoire en plein
développement du Grand Roissy-Le Bourget. Ils
profitent ainsi de plus de 290 000 emplois et
50 000 établissements répartis autour de filières
d’excellence telles que le tourisme, la logistique et
le commerce international. Une situation privilégiée
amenée à perdurer : 15 milliards d’investissements
privés sont prévus dans les 20 ans à venir pour plus
de 130 000 emplois créés !
Ici, les habitants apprécient la vitalité d’un tissu
économique diversifié réunissant 6 centres
commerciaux, près de 150 commerces et 2 marchés
ouverts 4 demi-journées par semaine. Après les
emplettes, rien de mieux pour se détendre que
les nombreux équipements de loisirs de la ville :
cinéma, salle de spectacles, maison des arts,
patinoire, 3 complexes sportifs, 4 gymnases… Tous
les ressorts d’une vie équilibrée se trouvent ici !

Porteur d’enjeux, le projet d’aménagement des
« Portes de la Ville » a pour vocation de participer
activement à la métamorphose de l’entrée ouest
de Garges-lès-Gonesse. Et ce ne sont pas les atouts
qui lui font défaut pour y parvenir : accès rapide au
RER D et au tramway T5, 4 lignes de bus circulant
dans son environnement immédiat, localisation
entre les quartiers de la Dame Blanche Ouest
et Nord… À son excellente desserte, le quartier
ajoute une carte scolaire et d’accueil de la petite
enfance complète dans un rayon d’un kilomètre : 3
crèches, groupe scolaire Victor-Hugo, collège PaulÉluard, lycée Simone-de-Beauvoir. En matière de
sports et loisirs, la patinoire intercommunale est
toute proche. Le parc du Fort de Stains, avec son
parcours santé, et le gymnase Colette-Besson vous
attendent à 600 m… sans oublier les 417 ha du parc
départemental Georges-Valbon à seulement 2,3
km. Ici, toutes les conditions d’une nouvelle qualité
de vie se profilent pour les habitants du quartier
présents et à venir.

Résidentialité et
vitalité citadine en
osmose

« Les Portes de la Ville » est un projet immobilier
initié par la ville, faisant coexister en harmonie
habitat résidentiel et commerces, aux côtés
de services et d’équipements publics. Au sein
de cette opération, Green Avenue accueille 100
appartements répartis en 4 entités résidentielles
de 3 étages. Encourageant les déplacements doux,
la réalisation comprend un parc de stationnement
en sous-sol et des locaux vélos réservés aux
résidents de « Green Avenue », ainsi qu’un parking
aérien destiné à la clientèle des commerces.

Le nouveau visage des "Portes de la Ville"
• Un domaine fermé et sécurisé, desservant les logements par l’intérieur.
• Une réalisation où l’habitat résidentiel et les commerces coexistent aux côtés de
services et d’équipements publics.

• Déménagement du marché Saint-Just sous la nouvelle halle (projet ville) et construction
d’une moyenne surface commerciale
• Un cœur verdoyant composé d’un espace vert commun et de jardins privatifs en seuil
de résidences

Un quartier avec une nouvelle dynamique commerciale.

La facilité et la vie
pratique à votre
porte

Vous aimez vous déplacer à pied pour effectuer
vos courses ? « Les Portes de la Ville » se prépare
à vous rendre aisée et agréable l’organisation de
la vie quotidienne en insufflant au quartier une
nouvelle dynamique commerciale. Au terme de
ce renouvellement urbain, ses habitants sont, en
effet, appelés à bénéficier d’une offre de proximité
renouvelée et densifiée. Au-delà des 9 commerces
installés au pied des nouvelles résidences
(boulangerie, banque, restaurant, coiffeur…),
l’opération comprendra également une moyenne
surface commerciale. S’y ajoutera l’arrivée du
marché Saint-Just qui se tiendra 2 matinées par
semaine sous une nouvelle halle, abritant aussi
à l’étage une salle polyvalente. Pour faciliter les
usages, un large espace paysager a été dédié
en bordure de l’avenue du Général de Gaulle aux
cheminements piétons et à une piste cyclable.

Une architecture douce et contemporaine.

L’éclairage du
concepteur des lieux

« Green Avenue est le fruit d’un concours
d’architecture portant sur le réaménagement d’un
îlot vétuste situé à l’entrée de Garges-lès-Gonesse, à
proximité immédiate de la gare RER. L’objectif était
de proposer un nouvel ensemble de commerces, en
pied d’un îlot de logements et en continuité avec
la future halle du marché forain. Afin de préserver
la continuité commerciale le long de l’avenue du
Général de Gaulle, les halls des logements sont
desservis par le cœur d’îlot à la manière d’un
béguinage ou d’une cour de ferme. Nous y pénétrons
à travers un jardin verdoyant composé d’un espace
vert commun, de jardins privatifs en seuil de
résidences… Autour de ces formes fluides, nous
avons imaginé des volumes bâtis semblables à de
grosses maisonnées accolées les unes aux autres. Le
projet propose ainsi un équilibre et une connivence
entre les vides et les pleins, la fluidité des jardins
correspondant à la compacité des bâtiments.
L’écriture de ce programme résidentiel dialogue
intimement avec le linéaire rythmé des boutiques
situé sur l’avenue. Dans le prolongement de cet îlot,
un grand volume rappelant une halle de marché
villageoise, ou une grange de ferme, est destiné à
accueillir une moyenne surface commerciale. La
mise en valeur de ce nouvel ensemble urbain permet
à l’entrée de ville de renouer avec un véritable pôle
commercial participant à l’attractivité du quartier. »
Philippe Loth
Agence d’architecture et d’urbanisme LLTR

Une réalisation faisant coexister en harmonie services,
équipements publics, commerces et habitat résidentiel.

Une architecture
illustrant une
recherche d’épure

L’architecture de « Green Avenue » propose à
la lecture des matériaux simples et pérennes,
mettant en valeur un travail sur la lumière et les
volumes. Côté avenue, le socle de commerces
crée l’assise des bâtiments. Dans les étages,
les espaces habités se libèrent ponctuellement
de l’alignement pour imposer leur rythme et se
creuser de spacieuses loggias. Soulignées par des
claustras métalliques ton bois et des garde-corps
en acier gris, elles font profiter leurs occupants de
vues diversifiées et d’un ensoleillement optimal.
Ces niveaux supérieurs sont revêtus d’un enduit
à la chaux offrant un bon confort d’été. Déclinée
dans des tons blanc, gris pâle et gris moyen, cette
enveloppe très sobre accentue le dialogue entre les
bâtiments. Toutes les constructions sont coiffées
d’une couverture métallique à double pente
travaillée dans 3 teintes différentes pour se marier
avec leurs façades correspondantes.

Des espaces de plein air où cultiver la convivialité.

Un oxygénant cœur
d’écrin

Green Avenue fait place en son centre à un agréable
poumon vert accessible depuis les portillons
aménagés sur les rues bordant le projet. Préservé de
l’animation de l’avenue par le socle de commerces,
ce jardin d’agrément commun est empreint de
calme et baigné de soleil grâce aux percées entre
les volumes. Il dialogue avec les jardins privés,
bordés de haies d’osmanthe, de viorne ou de troène
se développant au seuil de certains bâtiments. Son
traitement paysager met en scène une large palette
végétale fleurie et bocagère : arbres au caramel et
acajou de Chine, cépées de néfliers et cerisiers du
Tibet ou de Mandchourie, massifs décoratifs de
chèvrefeuille, lilas ou sureau apportant une touche
de couleur vivifiante.

Une réalisation entièrement close et sécurisée.

Sous le signe du calme
et de la respiration

Connectée aux rues Léonard de Vinci et ToulouseLautrec, une voie nouvelle vient compléter la
desserte du quartier. Celle-ci distribue la rampe
menant au parc privé de stationnement, ainsi
que l’allée partagée et ses cheminements doux
emmenant les habitants vers les différents halls
d’entrée. Ici, Green Avenue est ceinturée sur son
périmètre par une fine grille barreaudée ajoutant
au caractère privé et résidentiel des lieux. Livrant
aux futurs résidents, comme aux riverains, un cadre
paysager de grande qualité, elle offre au plaisir des
yeux les aménagements soignés de ses jardins
privatifs et de son espace vert central.

Des espaces de plein air où cultiver la
convivialité
Green Avenue ayant été soigneusement étudiée
pour limiter les surfaces de circulation des parties
communes au profit des espaces à vivre, tous
les logements de la réalisation bénéficient, audelà du confort des intérieurs, d’une gamme de
prolongements extérieurs très attractive : vastes
loggias en creux donnant sur les espaces publics,
balcons en surplomb orientés sur le cœur d’îlot,
jardins privatifs exposés plein sud… Quelques
appartements en 1er étage proposent même un
privilège inédit qui ravira les amateurs d’exception :
ils s’ouvrent sur un jardin suspendu arboré et
tapissé de pelouse, prenant place au-dessus des
commerces de l’avenue ! Voilà de quoi séduire
les âmes citadines ne désirant pas se priver des
attraits du plein air !

Une conception
tournée vers la
lumière et le bien-être
Des prestations
soignées au service de
l’élégance intérieure
Attachée à la convivialité et à la mixité
générationnelle, Green Avenue s’est appuyée sur
la rationalité de conception de ses résidences pour
proposer un large choix de surfaces habitables.
Chaque hall se voit ainsi distribuer des appartements
allant du 2 pièces cosy au spacieux 4 pièces familial.
Aux étages, face à chaque ascenseur, une baie
vitrée éclaire naturellement le palier, tout en livrant
une perspective sur le cœur d’îlot en contrebas.
Les 2/3 des appartements se tournent d’ailleurs
vers le jardin central de la propriété. Les modèles
3 et 4 pièces jouissent, en outre, d’une double
orientation grâce à une localisation aux angles des
bâtiments. Tous les intérieurs se dessinent au gré
d’une conception contemporaine et de prestations
sélectionnées avec la plus grande attention : design
moderne et épuré aisément personnalisable, vaste
pièce de réception avec cuisine ouverte, répartition
idéale des espaces jour et nuit… Au sein de Green
Avenue, vous êtes durablement bien chez vous !

Les espaces de vies sont conçus pour leurs
fonctionnalités et personnalisés pour vous apporter
tout le confort. Imaginez de beaux volumes
lumineux, habillés par des matériaux de grande
qualité choisis avec soin, qui révèlent toute leur
élégance.

Exemples de réalisations
dans le Val-d’Oise

Les Jardins d’Apolline - Cergy
Architecte : Hugues Jirou

Des prestations de qualité
Sécurité

Décoration

•
•
•
•
•
•

• Salles de bains décorées de faïence au pourtour des baignoires et des bacs à douche
• Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds
• Revêtement sol souple dans toutes les pièces

Résidence entièrement close
Contrôle d’accès par digicode et interphone
Porte palière à âme pleine avec serrure de sûreté 3 points A2P*
Parkings en sous-sol
Porte de parking télécommandée
Ascenseurs sécurisés par contact à clé pour l’accès sous-sol

Confort
•
•
•
•

Chaufferie collective gaz
Occultation de toutes les baies en rez-de-chaussée et sur les chambres en étage
Robinetterie de type mitigeur dans les salles d’eau et salles de bains
Prise RJ45 (TV/internet/téléphone) dans le séjour et toutes les chambres

Un promoteur important de l’immobilier

Parties communes

Une présence européenne

• Décoration des halls d’entrée conçue par l’architecte : revêtement décoratif et miroirs
aux murs, carrelage au sol

• Locaux vélos/poussettes

Port Cergy - Cergy
Architecte : François Spoerry

Le Clos des Arts - Argenteuil
Architecte : Hugues Jirou

réaliser des projets immobiliers de qualité, pérennes
et bien intégrés au tissu urbain existant.

Depuis plus de 45 ans, la société Les Nouveaux
Constructeurs est un acteur important de la
promotion immobilière en France ainsi qu’en
Allemagne et en Espagne. Forte de cette expérience,
la société a conçu et livré plus de 80 000 maisons
et appartements de qualité. Depuis 2006, Les
Nouveaux Constructeurs est cotée en bourse sur
Euronext Paris.

Engagés dans une démarche environnementale
globale, nos programmes immobiliers respectent
les normes de la réglementation thermique RT
2012. L’entreprise attache un soin particulier aux
économies d’énergie en visant des performances
encore plus élevées sur certains projets, notamment
par le biais du label Passivhaus.

Des équipes implantées localement

Votre projet au cœur de nos préoccupations

Proches du terrain et de nos clients, nos équipes,
implantées localement bénéficient d’un savoirfaire et d’une expérience reconnus dans le secteur
immobilier. Les Nouveaux Constructeurs, en
collaboration avec ses partenaires, œuvre pour

L’acquisition d’un appartement ou d’une maison est
un acte engageant dans une vie.
Pour mener à bien votre projet et faire de cet
investissement un lieu qui vous ressemble, nos
collaborateurs vous accompagnent depuis le
financement jusqu’à la livraison de votre logement.

EN VOITURE
• Depuis Paris, Porte de la Chapelle, via l’A1 à 13,6 km, sortie N° 4a « Stains
- Garges-lès-Gonesses »
Accès à l’A1, à l’A3 et à la A104 à 8,3 km
EN TRANSPORT EN COMMUN
RER
• Gare RER D de Garges Sarcelles à 4 mn à pied (300 m) rejoignant la gare
du Nord en 16 mn ou Châtelet Les Halles en 20 mn
TRAMWAY
• Station « Garges Sarcelles » (Marché Saint Denis - Garges - Sarcelles) du
T5 à 6 mn à pied (450 m) de la réalisation
BUS
• Arrêt « Jean-Baptiste Corot - Lamartine » - Lignes 133 (Sarcelles - Bois
d’Ecouen - Le Bourget RER), 252 (Porte de la Chapelle - Garges Sarcelles
RER) et N43 (Gare de l’Est - Gare de Sarcelles Saint-Brice) au pied de la
résidence
• Arrêt « Garges Sarcelles RER » - Lignes 133, 252, 270 (Villiers Le Bel
RER - Stains La Ciseraie) et 368 (Place du Souvenir français - Gare Garges
Sarcelles)
AVION
• Aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 14,1 km via la D170
• Aéroport de Paris-Le Bourget à 8,6 km via le boulevard de la Muette
*Temps indicatifs – Sources SNCF, Google Maps, Transdev-idf
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