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Un quartier accueillant & des espaces généreux ! 





De nombreuses écoles à moins 
de 10mn à pied (École Mater-
nelle & Collège Henri Sellier, 
Collège Pierre Brossolette, 
École Maternelle Jules Ferry, 
École Élémentaire Guillaume 
Apollinaire, École Primaire Ca-
mille Claudel), commerces 
(pharmacie en face du projet, 
place Neuburger à quelques mi-
nutes à pied,…)



Un bâtiment à taille humaine (37 appartements) – dans l’esprit résidentiel 
du quartier - et à l’architecture design et généreuse : une esthétique mo-
derne « en cascades » et une belle intégration au quartier environnant.

Les appartements bénéficient de volumes généreux : du studio au 5 pièces, des 
espaces vastes, dans l’esprit familial et confortable du projet. Les appartements 
bénéficient également de parkings et d’espaces communs qui complètent l’offre 
de surface de manière à ce que chacun puisse profiter pleinement de l’espace de 
vie de son appartement.

LE BÂTIMENT & LES APPARTEMENTS 

LES 
TERRASSES



Le projet bénéficie également d’un atout unique :  
les appartements sont prolongés par de généreux 
espaces extérieurs (terrasses, balcons privatifs).

L’architecture du projet a été intégralement pensée 
pour que les appartements possèdent une terrasse 
ou un balcon, et ouvrent sur une belle vue, un 
jardin… 

Un travail particulier a été réalisé autour de la 
lumière, pour que chaque appartement bénéficie 
d’une luminosité idéale (grandes baies vitrées, fré-
quente orientation Sud).

Au cœur du projet, le jardin donne une belle respi-
ration végétale au quotidien.

La qualité de vie au quotidien !



Bondy compte de nombreux 
espaces verts partout dans la ville, 
à commencer par le Bois de Bondy 
– pas moins de 10 hectares au 
cœur de la ville ! 

La ville est traversée par le Canal 
de l’Ourcq, dont les berges vont 
être aménagées. 

Bondy, une ville qui respire !

Une ville verte, 
au bord du Canal de l’Ourcq : 

BONDY, UNE VILLE EN MOUVEMENT !
De nombreux commerces et restaurants, une offre culturelle complète et dyna-
mique – cinéma, conservatoire, auditorium, bibliothèque…- , des écoles, de nom-
breux équipements sportifs (piscines, stades, gymnases) … : tout à portée de main 
au quotidien !

UNE VILLE CONNECTÉE
À seulement 9km de Paris, 
et bénéficiant d’un accès 
rapide à l’A3 et l’A86, 
Bondy est également des-
servie par le RER E, le 
Tramway, 12 lignes de bus, 
et a de grands projets de 
transports en préparation : 
arrivée du Tzen3 - bus à 
haut niveau de service 
reliant la Porte de Pantin - 
et implantation de 2 sta-
tions du futur métro Grand 
Paris Express, au Pont de 
Bondy et à la gare.



Bondy, toujours plus dynamique et attractive
La ville poursuit un développement ambitieux, renforçant sans cesse son attractivi-
té et le bien-être de ses habitants avec de nombreux projets (nouveaux logements 
et commerces, installation de la Maîtrise de Radio France en 2007, ouverture d’une 
antenne de la prestigieuse Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, création d’une 
université populaire et de cafés philos,  création de Bond’innov - un incubateur de 
projets innovants, redynamisation du commerce en centre-ville, projet de transfor-
mation de la RN3 en boulevard urbain et développement du futur éco-quartier du 
canal de l’Ourcq …).
Un dynamisme symbolisé par le parcours fulgurant de son champion, Kylian 
Mbappé, qui a grandi et a été formé à Bondy !



LES BONNES ADRESSES DE BONDY !
RESTAURANTS
Le Chêne 
73, rue Jules Guesde - 01 48 02 01 60

L’Atelier 
130, avenue Gallieni - 01 48 02 83 51

Le Republikain 
93, avenue de la République - 01 48 48 86 26

COMMERCES
Boulangerie La Petite Sarthoise
1 place Nicole Neuburger

Fleuriste L’Impatience
9 place Nicole Neuburger

Coiffeur Gilles Petas
3 Place Nicole Neuburger

MOMENTS CULTURE
Ciné Malraux
25, cours de la République

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse

Bibliothèque Denis-Diderot
23, rue Roger-Salengro

170 – 174 avenue Henri Barbusse

Toutes les informations au : 
01 42 60 88 88

ESPACITY
20, rue Chauchat 

75009 Paris


