Les Jardins
de Saint-Sulpice
Noisy-le-Grand
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Dynamique et conviviale, une ville
pleine d’atouts pour l’avenir
À seulement 20 minutes en train de la gare SaintLazare ou de Châtelet-les-Halles (RER E et A), Noisyle-Grand permet de profiter des avantages d’une
commune située près de Paris tout en bénéficiant des
atouts d’une ville jeune et ambitieuse.
Le quartier d’affaires du Mont d’Est, qui, avec
350 000 m² de bureaux, est le troisième quartier
d’affaires de la Seine-Saint-Denis, constitue le cœur
d’une commune dont le dynamisme se répercute sur
l’ensemble de l’Établissement public territorial (EPT)
Grand Paris – Grand Est, dont la ville est le siège.
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Théâtre, musique, ciné :
une offre culturelle
privilégiée
Grâce à la programmation éclectique et diversifiée
de l’Espace Michel Simon, les Noiséens pourront
par exemple découvrir en 2018 Ben l’Oncle Soul,
le Requiem de Mozart ou encore Scène de la Vie
Conjugale, avec Laetitia Casta.
Les amateurs du septième art se retrouvent au cinéma
d’art et d’essai « Le Bijou » ou à l’UGC Ciné Cité pour
profiter d’un large échantillon de films d’auteur ou des
derniers blockbusters
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Une situation idéale
à Noisy-le-Grand

Tout proches des halles rénovées et de leur marché dominical et
bénéficiant d’une grande variété de commerces et de restaurants aux
alentours, les Jardins de Saint-Sulpice dominent le quartier ancien de
l’église Saint-Sulpice et son clocher du XIIIe siècle.
Juste en dessous s’étendent les bords de Marne, remarquablement
aménagés, qui constituent un vaste ensemble d’espaces naturels pour
profiter en famille d’aires de jeux, de pistes cyclables et de nombreuses
activités nautiques.
En termes d’établissements scolaires, le quartier du centre est pourvu de
plusieurs écoles maternelles et primaires situées à proximité immédiate.
De même, le lycée Évariste Galois et le Lycée international de l’est parisien
se trouvent à quelques minutes à pied.
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Avec 35 appartements seulement, répartis dans deux immeubles
indépendants entourant des jardins paysagers et réunis au sein d’une
petite copropriété où chacun se connaît, les Jardins de Saint-Sulpice
offrent une qualité de vie unique à Noisy-le-Grand. Chaque logement
est prolongé d’un balcon ou d’une terrasse, et le côté sud dispose de
belles vues sans vis-à-vis, assurant ainsi confort et lumière pour tous les
résidents.
Le choix d’une architecture de qualité :
Renaud Caen, fondateur du cabinet ACP Architecture, a imaginé un
projet dont l’apparence sobre et élégante privilégie les beaux espaces et
les grandes ouvertures.
S’inspirant des classiques de l’architecture francilienne – frontons en demilune, grille de style haussmannien le long de l’avenue, hall traversant,
alternance de balcons et terrasses –, les Jardins de Saint-Sulpice dénotent
par leur façade unique, sobre et intemporelle.
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Une architecture
intime et élégante
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Un projet immobilier
réfléchi et pérenne

Conformes aux dernières mesures du Code de l’urbanisme relatives à la qualité des
habitations, les Jardins de Saint-Sulpice allient modernité et convivialité au sein d’une
réalisation nouvelle et respectueuse de l’environnement (terrasses végétalisées, norme
RT 2012, etc.), et de son cadre urbain privilégié.
Idéal pour habiter…
Quelques appartements familiaux, avec un séjour ouvert sur de beaux espaces extérieurs,
invitent à devenir propriétaire au cœur d’une commune agréable tout en bénéficiant des
avantages du prêt à taux zéro et des taux de crédit très bas.
…ou investir
Les appartements plus compacts, agencés avec soin, permettent aussi aux investisseurs
de bénéficier des meilleures rentabilités et des dernières mesures fiscales favorisant les
investissements locatifs dans un secteur particulièrement dynamique aux portes de Paris.
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Des espaces de vie
lumineux et ouverts sur
l’extérieur

Idéal pour investir ou habiter, les
appartements des Jardins de SaintSulpice répondent à vos attentes
de bien-être en offrant un confort
moderne, une isolation performante
et toutes les prestations de qualité.
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Chaque pièce a été pensée pour
préserver votre qualité de vie : les
espaces « nuit » sont ainsi séparés des
séjours et les cuisines contemporaines
profitent de la lumière naturelle pour
gagner en convivialité.
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Sécurité
•
•
•
•
•
•

Résidence entièrement close
Accès des halls commandé par digicode,
doublé par interphone
Porte de parking télécommandée
Appel par contact à clé de l'ascenseur en
sous-sol (selon bâtiment)
Porte palière équipée de serrure de sûreté
trois points
Parking individuel en sous-sol

Décoration
•

•
•

Salle de bain décorée de faïence au 		
pourtour des baignoires et des bacs à
douche
Poignées des portes intérieures en laiton poli
Finition peinture blanche sur les murs et 		
les plafonds

Confort
•
•
•
•

Chauffage individuel au gaz
Occultation de toutes les baies en rez-dechaussée, et les chambres en étage
Prise de téléphone / Internet dans le 		
séjour, les chambres et la cuisine
Prise télévision dans le séjour et la 		
chambre principale

Parties communes
•

•

Décoration des halls d'entrée conçue 		
par un décorateur d'intérieur : revêtement
décoratif et miroirs aux murs ; carrelage au sol
Local vélos et poussettes
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Au- delà des vastes baies vitrées,
vous profiterez d’un espace extérieur
dégagé et, pour les appartements
du rez-de-jardin, de vastes jardins
paysagers.

Prestations
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Situation & Accès

Qui sommes-nous ?

Notre siège social
Blue Lemon promotion
44-46 rue de la
Bienfaisance,
75008, Paris

L’idée de fonder Blue Lemon Promotion est née de
la volonté de réunir deux parcours complémentaires
et créer une société de promotion immobilière
expérimentée axée sur le service et l’innovation.

Diplômé en 1993, Renaud Caen a créé ACP
Architecture en 2006 ; le cabinet se situe à
Paris dans le Ve arrondissement.

Blue Lemon Promotion répond à l’attente des
collectivités territoriales et des habitants de l’Îlede-France en termes de création de logements
de qualité en concevant des immeubles de
taille humaine, d’architecture soignée, vecteurs
d’amélioration de leur environnement.

ACP architecture participe à de nombreux
projets dans le domaine de l’habitat, de
l'immobilier d’entreprise, de l'hôtellerie et
de la restauration. En 10 ans d’activité, il
a réalisé plus de 2 000 appartements en
Île-de-France.

Notre structure légère fondée sur un partenariat
avec des équipes d’experts permet d’accompagner
les villes, les propriétaires fonciers et nos clients à
travers un service sur mesure.

Notre espace de vente
50, Bis rue Brayer 93160
Noisy-le-Grand

ACCÈS

(Angle Boulevard Paul Pambrun
et Boulevard Souchet)

En voiture
A4 Sortie 8 – Noisy-le-Grand - Centre

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
14h - 19h

En transports en commun

Alliant modernité et sobriété, ACP
Architecture adopte un style architectural
qui privilégie la qualité des logements et
l’élégance des façades.

Samedi :
10h - 13h et 14h - 19h

© Didier Farnault

RER A
Noisy-le-Grand-Mont d’Est
Accès Châtelet-Les Halles = 30 min

Fermeture :
Dimanche et Lundi

BUS
303 – arrêt Paul Pambrun
Accès gare RER A de Noisy-le- Grand - Mont d’Est
= toutes les 10 min
220 – Arrêt route de Neuilly
Accès gare RER A Bry-sur-Marne = toutes les 10 min

Stanislas Puret-Denia
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Directeur général

Renaud Caen
Guillaume Nadd-Mitterrand
Président

Architecte

SCCV Noisy-le-Grand 50 bis Brayer, société civile de construction vente en cours de constitution au RCS de Paris dont le siège social se situe
44, rue de la Bienfaisance, 75008 - Paris. - Illustrations non contractuelles, à caractère d'ambiance, destinées à exprimer une intention
architecturale d'ensemble et susceptibles d'adaptation. Document non contractuel à caractère publicitaire. Les caractéristiques de ce document
ne sont pas définitives et sont susceptibles d'être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires
imposées. Les appartements sont vendus non aménagés et non meublés. 05/2017
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