Le Square
Le Blanc-Mesnil

01

Première surprise :
la ville de Blanc-Mesnil
Situé à quelques kilomètres de Paris, le BlancMesnil participe pleinement au développement de
la Seine-Saint-Denis, une métamorphose urbaine
et paysagère transformant ce territoire qui profitera
demain des Jeux Olympiques de 2024.
Il fait bon vivre au Blanc-Mesnil qui profite d’une
politique de la ville volontaire et innovante. A côté
des nouveaux projets qui sont en train de changer
notre regard sur la cité, la ville réalise de grands
espaces verts, construit des équipements de première
qualité, investit dans l’éducation et la sécurité avec
des résultats dépassant les attentes.
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Culture
Le Blanc-Mesnil bénéficie d’une programmation
culturelle unique, riche de multiples concerts et
rendez-vous scéniques au « Théâtre du Blanc-Mesnil »
ou au « deux Pièces cuisine » (à cinque minutes à pieds
du « Square »), salle réputée pour son offre musicale
éclectique. La « Carte culture » vous facilitera l’accès
à toutes les manifestations de ces établissements ainsi
qu’au cinéma Louis-Daquin.
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Deuxième surprise :
Le quartier des Halles de Casanova

Sports

Fier de ses champions, le Blanc-Mesnil mérite son label « Ville active et
sportive » qu’elle a obtenu grâce à ses nombreux équipements sportifs qui
vous permettront de pratiquer en toute facilité le sport de votre choix dans
l’un des onze « City Stades » de la commune.
En 2020, le Blanc-Mesnil inaugure le plus grand dojo d'Europe.

04

Éducation

Vous trouverez l’établissement qui convient à vos enfants au BlancMesnil. Riche de dizaines d’établissements scolaires du jardin d’enfants
au lycée, la ville se renforce encore et prochainement de nouvelles écoles
privées s’ouvriront le territoire du Blanc-Mesnil. Vos enfants pourront aussi
bénéficier de cours d’échecs réputés et aussi, l’été venu, de « Summer
Camps » tout en anglais pour apprendre dans les plus belles conditions.

05

Développement économique

Si proche de pôle technologique et commercial de Roissy-Charles de
Gaulle, le Blanc-Mesnil dispose d’une image attractive pour les entreprises
et a récemment été classée 40e ville la plus attractive de France parmi
les communes de plus de 50 000 habitants. Amazon, avec sa troisième
agence de livraison en France, est récemment venu rejoindre les 3 000
entreprises déjà présentes comme l’Air Liquide ou GRDF.

Alors que de nouvelles constructions redessinant le quartier sont déjà en cours
de réalisation sur l’avenue Casanova et plus largement dans tout le quartier sud du
Blanc-Mesnil, « le Square » sera édifié par Blue Lemon promotion en face d’un nouveau
cœur de ville autour des Halles rénovées. Adieu le parking existant, bientôt se trouvera
au pied de vos fenêtres un square aménagé, des halles rénovées et l’offre de commerces
repensée, variée et attractive.
Cadre de vie réinventé, convivial, apaisé, le quartier des Halles de Casanova, constituera
bientôt le centre d’un village rassurant dont les perspectives de développement
prometteuses sauront vous enthousiasmer.
A proximité immédiate, vous trouvez des commerces de bouches, un centre médical
flambant neuf, plusieurs groupes scolaires et le parc paysager du Curé Albéric.

1, avenue Louise Michel, le Blanc-Mesnil

Transports
Bénéficiant d’un réseau de bus dense et fréquents au pied de
l’immeuble, le « Square » se situe à deux arrêts ou moins de
10 minutes de la gare RER B de Drancy (bus 251 et 351) et
seulement 30 minutes de Roissy Aéroports.
En voiture, l’autoroute A1, située à proximité, vous permettra
d’accéder à Roissy Aéroports en 15 minutes.
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Projet de réhabilitation validé des Nouvelles Halles de Casanova
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Troisième surprise :
une architecture exceptionnelle

Tout en bénéficiant des meilleurs prix au Blanc-Mesnil, les futurs propriétaires du « Square »
profiteront d’une architecture élégante et raffinée.

Nos convictions

« Le Square » est conçu par les architectes Nada et Marc Breitman, récipiendaires
en 2018 du prix Driehausprize pour leurs réalisations alliant architecture classique et
urbanisme contemporain dans un esprit de préservation de l’environnement et de respect
de l’équilibre culturel des lieux.
Les appartements bénéficiant pour la plupart de balcon, terrasse ou jardin, ont été
imaginés pour offrir des séjours lumineux, des cuisines conviviales ouvertes sur ces
derniers et des espaces privatifs assurant intimité et confort.

Marc et Nada BREITMAN

Notre agence est établie à Paris depuis plus
de 30 ans. Notre activité est essentiellement
tournée sur la ville, ses caractères, son
architecture. Nous développons le concept
« d’architecture urbaniste ».
Chaque projet quel qu’il soit, est abordé dans
un souci constant d’intégration, de respect
des caractères du site avec la recherche
d’une mise en valeur de l’édifice et de son
environnement. Il s’agit en permanence de
faire en sorte que le projet crée du lien et un
lieu intégré au quartier.

Architectes
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DRIEHAUSPRIZE la plus haute distinction
en arc hi t ec t ure d écer né e p ar R . H .
Driehaus, de Chicago et l’Université
Notre Dame dans l’Indiana
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Quatrième surprise :
Votre appartement connecté

Programmation thermostatique
numérique
• Réglage thermostatique par pièce
(séjour, chambre)
• Système géré : têtes de vannes
thermostatiques connectées couplées
au tableau de commande de la 			
chaudière individuelle

Sécurité & Prévention
• Détection de présence et d’intrusion en cas
d’absence
• Détection de l’ouverture de la porte 		
d’entrée principale
• Détection de fumée (DAAF connecté)
Alerte SMS / email en cas d’intrusion et 		
incidents
• Déclenchement de la sirène du DAAF en 		
cas d’intrusion

Comptage & Mesures
• Température et humidité du logement
• Consommation électrique (kWh/€)
• Consommation de chauffage (kWh/€)
• Alertes en cas d’anomalies
• Conseils pour économiser l’énergie

Interfaces & Services

Confort

• Pilotage via appli mobile SmartHab 		
(Android, iOS)
• Accès à la boutique SmartHab pour ajouter
des objets connectés et des services

•

FONCTIONS DÉPLOYÉES EN OPTION
(DEMANDES TMA*) :

•
•

•

Compteur individuel de 			
consommation électrique et d’eau froide
Chauffage au gaz par chaufferie 		
individuelle ou collective selon 			
plans de l’architecte
Robinetterie de type mitigeur
Prise RJ45 dans les séjours et chambres

Tous volets roulants motorisés connectés
• Ouvrir / fermer tous les volets du logement
• Planifier l’ouverture et la fermeture des volets
• Simuler une présence

Interrupteurs d’éclairage connectés
(plafonniers séjour et chambres)
• Éteindre / allumer toutes les lumières 		
connectées du logement
• Simuler une présence
kWhEP/m2.an

*sous réserve de la prise en compte des
recommandations de SmartHab sur le lot électrique et
de la date limite de demande de TMA au moins 4 moins
avant le déploiement de SmartHab sur le chantier

Sécurité
•
•
•
•
•

Résidence entièrement close
Accès au hall commandé par digicode et
interphone
Porte palière à âme pleine avec serrure de
sureté 3 point A2P une étoile
Parking en sous-sol, uniquement accessible
aux résidants par ascenseur sécurisé
Porte de parking télécommandé

Décoration
•
•

Salles de bains décorées de faïence au 		
pourtour des bacs à douche et baignoires
Revêtement souple dans toutes les pièces
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FONCTIONS DÉPLOYÉES DANS TOUS
LES LOGEMENTS DE BASE

Prestations
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Votre partenaire pour
devenir propriétaire

Situation & Accès

ACCÈS

Notre espace de vente

Au niveau du 26 avenue de la
République à l’angle du Mail
Debré Berhan

En voiture
Autoroute A1 sortie Blanc-Mesnil

Mardi à Vendredi :
14h - 19h

En transports en commun
RER B

Nos références
NOISY-LE-SEC
Domaine des Guillaumes
50 appartements
Architecte : Piotr Mikos

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

arrêt Drancy

BUS
351
- Paris Nation-Trône
- Paris Porte de Bagnolet métro ligne 3
- Aéroport Roissy Charles de Gaulles

NOISY-LE-GRAND
Jardins de Saint-Sulpice

346
- Rosny Bois Perrier RER E Rosny 2
- Drancy RER B
- Blanc-Mesnil/Place de la Libération

35 appartements
Architecte : Renaud Caen
(ACP architecture)

Stanislas Puret-Denia

251
- Bobigny
- Gare d'Aulnay-sous-Bois RER B

NANTERRE
70, Félix Faure
3 appartements
4 maisons indivuduelles
Architecte : Abdelsan Mermissi

Société SCCV LE BLANC-MESNIL LOUISE MICHEL au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 44-46, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 845 268 499 et n° TVA individuel d’identification FR 81 845 268 499.
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. 01/2020
Direction artistique & design graphique par

www.blackballoon.fr

Guillaume Nadd-Mitterrand
Président

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.
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Directeur général

