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UNE RÉFÉRENCE

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

Un cadre de vie privilégié pour de belles balades en famille !

Vaires-sur-Marne
Une ville réputée
pour sa qualité
de vie

Posée sur les bords de la Marne et du canal de
Chelles, Vaires-sur-Marne vous garantit un cadre de
vie idéal. À 22 min de la porte de Bercy, la commune
jouit de sa proximité avec des pôles économiques
franciliens majeurs. À 20 min de Val d’Europe, de
Disneyland Paris et de l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle, elle s’inscrit pleinement dans le développement de l’Est parisien.
Vaires-sur-Marne dispose d’une excellente
connexion à son environnement. La gare de
Vaires-Torcy relie la gare de l’Est en 21 min via le
Transilien P. La densité du réseau routier, composé de 2 autoroutes et de la Francilienne, et plusieurs lignes de bus favorisent son attractivité. La
communauté d’agglomération Paris - Vallée de la
Marne dont la ville fait partie accueille ainsi 1 université, 15 000 entreprises et 78 000 emplois. Ce
dynamisme se conjugue avec un art de vivre prisé.
La ville se distingue par une offre culturelle variée
avec un centre des arts, une bibliothèque et une
salle de spectacle-cinéma.

Un cadre naturel
magnifique à fleur
d’eau
Vaires-sur-Marne,
ville hôte des
C’est au sud de Vaires-sur-Marne, sur les bords du
canal de Chelles, que se trouve Esprit Canal. Dans
un quartier résidentiel prisé, vous savourez la
tranquillité d’un environnement verdoyant tout en
bénéficiant d’un accès facilité au centre-ville.
À 750 m de l’hôtel de ville et à 3 min de l’arrêt de
bus « Le canal » qui relie la gare de Vaires-Torcy,
vous profitez du dynamisme d’un commerce actif
de proximité.
Les parents profitent, pour leur part, de l’offre
scolaire complète, depuis le groupe scolaire de
l’Aulnay à 4 min jusqu’au collège René-Goscinny
à 700 m et le lycée Gaston-Bachelard de Chelles à
9 min. Rien de mieux pour déposer vos enfants en
toute sérénité avant de vous rendre au travail !
Toutes les commodités sont aisément accessibles.
Ceux qui ne trouvent pas leur bonheur dans les
allées du marché situé à 4 min en voiture, se
rendent à l’Intermarché à 8 min. Les férus de culture
se plongent dans les livres de la bibliothèque à
1,6 km ou dans les films du cinéma Les Variétés à
6 min. Quel bonheur pour les amoureux de nature
de trouver le canal de Chelles en pied de résidence !
Sans oublier l’île de loisirs de Vaires-Torcy à 5 min de
vélo qui fait le bonheur des amateurs de baignade
et de sensations fortes !
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Les habitants profitent aussi d’une nature d’exception : promenade le long de la Marne, canal de
Chelles, bois classé Natura 2000. Sur le plan sportif, Vaires-sur-Marne a été nommée ville hôte pour
les Jeux Olympiques de 2024 ! L’île de loisirs de
Vaires-Torcy, comprenant des plans d’eaux dédiés
aux sports nautiques et un futur stade d’eau vive,
accueillera les épreuves de canoë-kayak et d’aviron.
Toutes ces qualités consacrent Vaires-sur-Marne
comme un choix résidentiel adapté pour tous les
Franciliens !

À fleur d’eau,
l’harmonie s’invite en
résidence

À proximité du croisement des rues de Torcy, du Parc
et de Lagny, il est un ensemble résidentiel haut de
gamme s’organisant en front urbain continu. Vous
découvrez Esprit Canal. Ce projet se compose de 4
bâtiments agencés en U développé sur 3 étages
avec attique depuis un rez-de-chaussée accueillant
un espace commercial pour l’un d’eux.
La propriété est clôturée en limite sur rues par un
muret revêtu de pierre surmonté d’une élégante
grille barreaudée : une disposition ayant de
quoi ravir les jeunes parents, ainsi que tous les
propriétaires en quête de sérénité et de tranquillité !
Dans l’enceinte de la résidence, le stationnement
s’organise autour de 58 places en rez-de-chaussée
et 96 dans le parc privé en sous-sol comprenant
des locaux vélos sur les deux niveaux. L’accès
véhicules et commerce s’effectue le long de la rue
de Torcy. Un accès piéton secondaire est également
aménagé sur le chemin du Port.

Une architecture
séquence à la
confluence de la
nature

Conçue par l’agence Architectonia, Esprit Canal
est une réalisation distinguée par des desseins
contemporains. Situé à l’angle de la rue de Torcy
et du chemin du Port, le projet dialogue avec les
constructions proches. Le traitement affirmé de
son soubassement en pierre beige et le choix des
teintes de ses façades proposent une écriture en
parfaite cohérence avec le contexte urbain.
Par endroits, de larges failles verticales en enduit
gris foncé séquencent la lecture. Leur tonalité fait
écho à celle du 3e niveau travaillé ponctuellement
sur l’horizontalité pour emmener progressivement
l’œil en direction de l’attique. Traité en retrait pour
loger de spacieuses terrasses plein ciel, ce dernier
étage est habillé d’un béton matricé imitant un
bois clair pour estomper la perception de hauteur
des volumes. Autant d’éléments imprimant un
rythme harmonieux à cette résidence de prestige !

Le registre
contemporain d’une
réalisation pleine de
charme

Esprit Canal séduit l’œil du promeneur par son
écriture en tout point empreinte d’élégance. Située
à fleur de la rue de Torcy, une première résidence
propose au rez-de-chaussée des commerces
participant à l’animation du quartier. Élevés en
retrait de l’espace urbain, ouvrant la perspective
vers le cœur de la propriété, les autres volumes
s’agencent pour créer un ensemble chaleureux et
convivial.
Jouant habilement des mêmes codes architecturaux,
les réalisations offrent un harmonieux équilibre de
modernité et d’intemporalité. Façades en enduit
blanc en premier plan, failles toute hauteur de ton
foncé, matériaux différents en socle, menuiseries
en PVC et garde-corps en métal laqué de coloris
gris s’associent aux étages et à l’attique. Tous ces
éléments de composition concourent à redécouper
les volumes, à rythmer élégamment les façades et
à conférer à Esprit Canal des qualités esthétiques
notables et pérennes !

Bel espace oxygénant
en cœur d’écrin

Sous les fenêtres de ses résidents, Esprit Canal
dépose un plaisant cadre de verdure, tapissé de
pelouses et généreusement plantés d’arbustes,
ainsi que d’arbres à moyen et grand développement :
charmes, noisetiers de Byzance, merisiers —
autrement connus sous le nom de « cerisiers des
oiseaux » — érables argentés. Grâce à la gestion du
stationnement en sous-sol, les volumes agencés
en U abritent de leurs ailes en rez-de-chaussée
des agréables jardins privatifs. Agrémentés d’une
terrasse, ils se développent en toute intimité à
l’abri de haies champêtres, en limite de propriété.
Quel luxe dans l’environnement citadin que de
disposer de cette aire de plein air ! Elle résonne
comme d’invitations à des déjeuners familiaux,
aux jeux d’enfants sur la pelouse et à des siestes
dominicales à l’ombre des arbres !

Hauteur de vue sur la
qualité de vie

Imaginez un décor mêlant le bleu turquoise et le
vert émeraude… La Marne, le canal de Chelles,
l’île de loisirs de Vaires-Torcy… Ce panorama
d’exception, c’est votre cadre de vie quotidien !
Du 2 pièces pour célibataire ou jeune couple au
spacieux 4 pièces à vocation familiale, tous les
appartements d’Esprit Canal ont été dessinés avec
la volonté de prolonger les séjours vers l’extérieur.
Dans les étages supérieurs des résidences, certains
proposent ainsi le privilège de spacieuses terrasses
multi-orientées prenant, à l’arrivée des beaux
jours, des allures de salon plein ciel, de jardin
perché, d’espace solarium. Elles sont savamment
proportionnées pour pouvoir y manger, se reposer,
recevoir des amis… Ce belvédère privé vous offre
en prime un privilège rare : de splendides vues
dégagées sur le canal de Chelles mais aussi l’île de
loisirs de Vaires-Torcy ! Voici un espace extérieur qui
vous propose une échappée belle sans même avoir
à sortir de chez vous !

D’élégants intérieurs
complices de votre
bien-être

« Les Nouveaux Constructeurs » a porté une attention à la définition des appartements, déclinés
du 2 au 4 pièces. Tous les intérieurs reflètent une
conception soignée, servie par des prestations
haut de gamme et une décoration contemporaine
raffinée, aisément personnalisable au goût de chacun. Pour un confort maximum, la grande majorité
des appartements profite d’une double exposition
et d’un espace extérieur qu’il s’agisse d’un jardin,
d’un balcon ou d’une terrasse. Pour favoriser à la
fois la luminosité des intérieurs et l’intimité de la
sphère privée, les garde-corps ont été choisis avec
une allège opaque et des lisses horizontales espacées. Depuis les intérieurs, d’heureux privilégiés
jouissent même d’un point de vue remarquable sur
la base de loisirs de Vaires-Torcy. Une perspective
qui séduira sans conteste toute la famille !

Sécurité

Décoration

• Résidence entièrement close
• Accès des halls commandés par digicode et vidéophone
• Porte palière à âme pleine avec serrure de sûreté 3 points

• Salles de bains décorées de faïence au pourtour des

A2P*

Des prestations
de qualité

• Parkings en sous-sol et parkings extérieurs
• Porte de parking télécommandée
• Ascenseurs sécurisés par contact à clé ou digicode pour
l’accès sous-sol

Confort
• Chaufferie collective gaz pour les bâtiments A et B et

chaudières individuelles gaz pour les bâtiments C et D

• 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

baignoires et des bacs à douche

Exemples de réalisations
en Seine-et-Marne

• Plan vasque surmonté d’un miroir et d’un bandeau
•
•
•

lumineux dans les salles de bains et salles d’eau
principales
Revêtement stratifié dans l’entrée et le séjour
Carrelage dans les pièces humides et sols souples dans les
chambres
Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds

Un promoteur
important de

Parties communes

l’immobilier

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

revêtement décoratif et miroirs aux murs, carrelage au sol
Locaux vélos/poussettes
L’orangeraie - Chevry Cossigny
Architecte : Mermet

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 Euronext
Paris.

Des équipes implantées localement
Chessy Village - Chessy
Architecte : Lionel De Segonzac

Proches du terrain et de nos clients, nos équipes, implantées localement bénéficient d’un savoir-faire 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.
Les Jardins de Noisiel - Noisiel
Architecte : Atelier GERA

EN TRANSPORTS EN COMMUN
BUS
Arrêt « Le canal » (Lignes 211, 421) à 3 mn de la réalisation (250 m) rejoignant
la gare de Vaires – Torcy en 7 mn, la gare de Noisiel-Le luzard en 22 mn, la
gare de Noisy-Champs en 32 mn (via le RER A en gare de Noisiel)
INFO + MÉTRO : future gare multimodale du Grand Paris Express, NoisyChamps assurera 4 correspondances entre le RER A et les lignes de métro
15 Sud (qui reliera le Pont de Sèvres en 37 mn dès 2022), 16 (vers Saint-Denis
Pleyel en 26 mn dès 2023) et ultérieurement 11 (Rosny Bois-Perrier/NoisyChamps).
EN TRAIN
• Gare de Vaires – Torcy (Transilien ligne P) à 12 mn à pied (1 km)
• Gare RER A de Noisiel — Le Luzard à 8 mn en voiture (4,6 km) reliant la
gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy en 14 mn, la gare de Lyon en 23 mn,
Châtelet-Les Halles en 26 mn
• Gare de Noisy-Champs à 12 mn (8,4 km)
• Gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy à 20 mn (23,6 km) en connexion avec
l’Eurostar et le Thalys
EN AVION
• Aéroport international de Paris-Charles de Gaulle à 20 mn (27 km) via
l’A104
• Aéroport international de Paris-Orly à 26 mn (37 km) via l’A4 et l’A86
*Temps indicatifs – Sources SNCF, Google Maps, Transdev-idf, Société du Grand Paris
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