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UNE RÉFÉRENCE

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

À seulement 15 km de la Capitale, aux portes de la rayonnante Marne-la-Vallée…

Une vie naturellement
agréable sur les
bords de Marne
Résider au plus près
du cœur battant de
la ville
Dans cet Est parisien en pleine mutation, il est des
villes s’invitant naturellement dans le parcours
résidentiel des Franciliens. C’est le cas de Neuillysur-Marne !
Les autoroutes A4 et A86, associées aux lignes A
et E du RER, assurent déjà une connexion aisée
avec l’ensemble de la métropole parisienne. Bonne
nouvelle pour les actifs désireux de gagner du
temps dans leurs déplacements journaliers : les
aménagements se poursuivent ! Dans le sillage du
Grand Paris, Neuilly-sur-Marne profitera, dès 2025,
du prolongement de la ligne 11 du métro et, grâce
à elle, d’un élan économique supplémentaire. Les
stations « Neuilly Fauvette » et « Neuilly Hôpitaux
» offriront des liaisons plus rapides avec les
bassins d’emplois alentour mais aussi de banlieue
à banlieue.
Au quotidien, les familles nocéennes tirent
avantage d’une carte scolaire de qualité,
proposant des structures éducatives allant de la
maternelle au lycée. La vie locale s’enrichit d’une
large palette d’équipements de loisirs pour tous :
patinoire, piscine, salle omnisports, base nautique,
médiathèque, centres culturels, conservatoires de
musique et de danse… Neuilly est aussi une terre
de prédilection pour les puristes épris de plein air,
tombant instantanément sous le charme de son
patrimoine naturel. Les parcs, les squares, le port
de plaisance et les berges aménagées de la Marne
voient se croiser, en toute saison, randonneurs,
joggeurs et familles en promenade…

Située à moins d’un kilomètre de l’Hôtel de ville,
Harmony vous offre les facilités d’un quartier
central et le loisir de vous déplacer à pied au
quotidien. Vous êtes dans le voisinage immédiat
de l’un des grands projets nocéens : l’écoquartier
Maison Blanche. Il verra fleurir d’ici peu nouveaux
commerces mais aussi crèche, école maternelle,
groupe scolaire, salle de spectacle, salle de sport,
équipement culturel…
Envie de grand air ? Le Parc du Croissant Vert se
propose de vous oxygéner à juste 4 mn à pied
de Harmony. Cet agréable poumon vert compte
nombre d’équipements pour séduire toute la
famille : minigolf, piste de skate et de rollers, aire
de tir à l’arc, mini-ferme pédagogique, parcours
santé, butte de jeux… Et maintenant, prenez le
vélo ! En 5 mn, vous vous retrouvez sur les bords
de la Marne, du Canal de Chelles ou encore au cœur
de l’un des joyaux de verdure du département : le
Parc de la Haute-Ile, classé Natura 2000.

Une architecture
sous influences
chromatiques

Comptant 43 appartements du studio au 4 pièces,
Harmony se développe à l’angle de la Rue de la
Guette et de l’Avenue du Maréchal Leclerc. Signée
par le cabinet d’architecture ACP, la réalisation repose sur 2 niveaux de parking en sous-sol et s’élève
de 4 étages sur rez-de-chaussée. Un 5e étage en
attique, accueillant de spacieuses terrasses, fédère
le couronnement de l’ensemble.
Conjugué à un choix judicieux de matériaux, son
parti architectural traduit une volonté de cohabitation harmonieuse avec le tissu urbain proche.
La brique rouge du socle s’emploie, pour exemple,
à faire écho aux constructions environnantes. En
parties courantes, les façades sont revêtues d’enduit blanc ou rouge corail. Elles sont mises en valeur par un travail sur le rythme. Le hall d’entrée en
retrait sur la Rue de la Guette en offre une illustration. Son prolongement vertical scinde visuellement la façade en 2 volumes tout en faisant place
à de spacieux balcons. D’autres éléments de composition y participent de concert : le contraste coloré des dalles de balcons, la concordance des menuiseries et des garde-corps anthracite, la touche
authentique des volets aspect bois… Et, autant de
détails soignés offrant à Harmony une silhouette
contemporaine et élégante.

Portes ouvertes sur
des bulles d’oxygène

Sur l’arrière de la propriété, Harmony réserve aux
occupants du rez-de-chaussée un appréciable
privilège en environnement citadin : la quiétude
de jardins privés, tapissés de pelouse. Que rêver
de mieux pour une vie extérieure qualitative ? Pour
les petits, comme pour les plus grands, ces espaces
verts sont une agréable aire de jeu et de respiration
dont profiter à loisir. On prend le petit déjeuner
au grand air, on se repose à l’ombre des arbres…
Depuis les intérieurs, il est tout aussi agréable de
contempler, au fil des saisons, le spectacle coloré
des feuillages et des floraisons.
Même faveur du côté de la Rue de la Guette. Les
appartements en seuil de résidence bénéficient
également d’un petit coin de nature bien à eux,
confidentialisé par des haies vives.

Art de vivre à
l’état pur, de l’aube
au point du jour

Restituant ses lettres de noblesse au confort
de vie en ville, Harmony veille à ouvrir l’horizon
de ses résidents sur d’agréables mètres carrés
privatifs à l’air libre. Les grandes baies vitrées
des appartements accentuent cette sensation
d’ouverture et d’espace. Dans les étages
supérieurs, comme au niveau de l’attique, certains
roposent même le privilège d’une terrasse multiorientée. Tout au long de l’année, l’ensoleillement
est optimal et gage de bien-être pour tous. Dès les
beaux jours, elle prend des allures de jardin perché,
de salon de détente, d’espace de réception à ciel
ouvert…

Des prestations de
qualité vous assurent le
meilleur confort

Sécurité

Confort

• Résidence entièrement close
• Accès du hall commandé par digicode et interphone
• Porte palière à âme pleine avec serrure de sûreté 3 points

• Chaufferie collective gaz
• Occultation de toutes les baies en rez-de-chaussée et sur

• Parkings en sous-sol
• Porte de parking télécommandée
• Ascenseurs sécurisés par contact à clé ou digicode pour

•

A2P*

•

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

Exemples de réalisations
en Seine-Saint-Denis

Un promoteur

l’accès sous-sol

Décoration
• Salle de bains décorée de faïence au pourtour des
•
•

baignoires et des bacs à douche
Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds
Revêtement PVC dans toutes les pièces

Parties communes :

important de

• Décoration des halls d’entrée conçue par l’architecte :

l’immobilier

revêtement décoratif et miroirs aux murs, carrelage au sol

• Locaux vélos/poussettes

Carré Renaissance - Noisy-le-Grand
Architecte : Cabinet Lionel de Segonzac et Cabinet Le Meur

Une présence européenne
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 NYSE-Euronext Paris (compartiment B) et fait partie de
l’indice SBF 250.

Des équipes implantées localement
Les Jardins d’Atalante - Les Lilas
Architecte : Eric Marmorat

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

Votre projet au cœur de nos préoccupations
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.
Villa Diderot - Saint-Denis
Architecte : Hugues Jirou

EN VOITURE
Depuis Paris, Porte de Bercy, via l’A4, direction Metz-Nancy
Sortie N°8 « Villiers-sur-Marne – Centres commerciaux »
Distance : 16,3 km
Durée : 18 mn
Accès à l’A4 à 10 mn (3,8 km) et à l’A86 à 15 mn (4,9 km)

EN TRANSPORTS EN COMMUN
EN BUS

- Arrêt « Blancheville » (ligne 113) à 2 mn (120 m) desservant la gare
de Neuilly- Plaisance en 12 mn
- Arrêt « Simone Bigot » (ligne 127) à 4 mn (300 m)

EN RER

- Gare RER A de Neuilly-Plaisance à 10 mn (2,4 km) permettant
de rallier Paris Nation en 9 mn ou encore la gare de Lyon en 15 mn
- Gares RER E de Chénay-Gagny à 8 mn (3,1 km) reliant HaussmannSaint-Lazare en 29 mn

EN AVION
Aéroport international de Paris-Charles de Gaulle à 25 mn (22,7 km)
*Temps indicatif, sans trafic — Sources : SNCF, Google maps, vianavigo
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