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VILLEPINTE, 
LA VITALITÉ ET L’AUDACE D’UNE VILLE PLEINE D’AVENIR

Idéalement située à moins de 15 kilomètres* de Paris, à proximité de 
l'Aéroport de Paris - Charles de Gaulle, Villepinte a su faire fructifier ses 
atouts pour devenir aujourd’hui l’une des villes les plus dynamiques 
d’Île-de-France. Son parc des Expositions attire chaque année des 
millions de visiteurs venus du monde entier. Grâce à sa situation 
géographique stratégique et à son excellent réseau de transports en 
commun (RER B), la commune séduit de plus en plus de citadins à la 
recherche d’un nouvel art de vivre.

Cette vitalité économique se couple avec la richesse de son 
histoire qui remonte au VIIème siècle et la qualité indéniable de son 

environnement naturel. Parsemée de parcs et d’espaces verts, la ville 
bénéficie également de la douceur des rives du Canal de l’Ourcq et du 
superbe parc du Sausset qui déploie sur 200 hectares ses bois, ses 
prairies et ses étangs. Soucieuse du bien-être de ses habitants, elle 
s’engage dans de nombreuses opérations de rénovations urbaines et 
de protection de l’environnement, en créant de nouveaux écoquartiers, 
des voies douces et en végétalisant son centre-ville.

Au quotidien, les Villepintois profitent de nombreuses écoles, 
d’infrastructures culturelles et sportives innovantes, de commerces 
et de restaurants dans une ville où il fait bon vivre.

DOUCEUR DE VIVRE ET DYNAMISME

La gare de Villepinte

Le parc du Sausset

La Mairie Le centre culturel J. Kessel



AU CŒUR D’UN QUARTIER
QUI SE MÉTAMORPHOSE

LA PÉPINIÈRE, UNE ADRESSE VERDOYANTE

Plan Masse

UNE RÉALISATION
À TAILLE HUMAINE

Accessible depuis le boulevard 
Robert Ballanger et le boulevard de La 
Pépinière, "Le 41" invite à pénétrer au 
cœur d’un havre de paix. Les bâtiments 
de faible hauteur disposent chacun 
d’un accès sécurisé par un portail et 
s’organisent autour d’un cœur d’îlot 
à la végétation dense et verdoyante. 
Idéalement orientés, les appartements 
profitent d’une très belle clarté et de 
superbes vues sur les jardins arborés. 
Les halls d’entrée bénéficient d’une 
attention toute particulière et vous 
accueillent dans une ambiance raffinée 
et apaisante.

Aéroport de Paris - Charles de 
Gaulle à 10 min*.

Ligne B : Gare de "Sevran - 
Beaudottes".

Lignes 607, 1, 15, 44 et 45 
à proximité.

Grand Paris Express : 
à l’horizon 2025** ligne 16 
gare de "Sevran - Beaudottes".

De nombreuses pistes 
cyclables sont à la disposition 
des habitants. Vous pouvez 
ainsi rejoindre à vélo la gare de 
Villepinte en 9 min*.

TRANSPORTS

N

À proximité du parc du Sausset, "Le 41" révèle une adresse idéale dans 
l’écoquartier de La Pépinière, ponctué de 5 hectares d’espaces verts paysagers, 
de balades piétonnes, de pistes cyclables et de jardins partagés. La résidence 
propose un nouvel art de vivre en osmose avec la nature au plus près des 
commerces et services. Pas besoin de prendre la voiture pour se rendre dans les 
écoles primaires et au lycée, situés dans un rayon de 500 mètres*. La gare RER B 
"Sevran - Beaudottes" se trouve quant à elle à 650 mètres*, tout comme le centre 
commercial Beau Sevran, idéal pour les virées shopping avec ses 51 boutiques 
et ses restaurants. Pour les loisirs, le parc des sports Schwendi-Schönebürg 
qui accueille un terrain de football, des gymnases, des terrains d’athlétisme et 
la piscine Agnès Béraudias se trouve à 6 minutes* en voiture ainsi que le centre 
culturel Joseph Kessel. 

Idéalement situé dans un corridor écologique, ce nouveau quartier qui relie le parc 
du Sausset au parc forestier de Sevran possède tous les atouts pour conjuguer 
vie professionnelle et personnelle.



UNE ARCHITECTURE ÉLÉGANTE
INSPIRÉE PAR LA NATURE

À l’angle de deux boulevards arborés, "Le 41" dévoile une 
écriture contemporaine aux lignes épurées et à la silhouette 
élégante parfaitement intégrée dans ce nouvel écoquartier 
de qualité.

Les façades lumineuses de teinte claire sont rythmées 
par un jeu de couleurs et de matériaux et s’animent de 
l’alternance de creux et d’avancées. Un béton lazuré gris 
perle habille le rez-de-chaussée, quelques touches de 
teintes or-champagne ponctuent les espaces extérieurs, 
tandis que le dernier étage est couronné par une toiture en 
acier gris anthracite. Les volumes savamment orchestrés 
libèrent à chaque étage de profondes terrasses d’angle 
et en attique des terrasses plein-ciel panoramiques. Les 
larges ouvertures vitrées idéalement orientées inondent les 
intérieurs de lumière. Les pare-vue constitués de panneaux 
de bois et sublimés par la présence de jardinières font écho 
au cœur d’îlot paysager et arboré.
Le dernier étage, traité avec un soin particulier, semble posé 
sur le corps du bâtiment et crée une ligne de ciel animée 
faisant écho aux volumétries des toitures des maisons 
environnantes.

Vue depuis le boulevard de La Pépinière

LE MOT DE L’ARCHITECTE 

La résidence “Le 41” sera la pierre angulaire du nouvel écoquartier 
de La Pépinière. Nous avons conçu un bâtiment en adéquation avec 
son environnement, l’histoire de son site, et avec le développement de 
la ville de Villepinte. Un grand soin a été apporté à la conception des 
logements, multi-orientés, bénéficiant de vastes espaces extérieurs, 
et d’un aménagement paysager raisonné, inspiré par les anciennes 
pépinières. Des maisons de ville sur les toits ont été imaginées afin 
d’offrir une skyline dynamique et expressive. La volumétrie du bâtiment 
est soulignée par l’utilisation de matériaux naturels tels que le bois, 
le zinc et une couverture métallique à joint debout. Pour marquer la 
richesse intérieure des aménagements, les fonds de loggia seront traités 
en revêtement métallisé champagne. L’intimité des logements sera 
préservée par l’apport d’éléments de serrurerie inspirés par la nature.

IKA ARCHITECTES

Vue depuis le cœur d'îlot



Dans la démarche environnementale de l’écoquartier de La Pépinière, 
les espaces verts de "Le 41" ont été conçus par un paysagiste. Une 
trame végétalisée mène aux entrées et assure une continuité visuelle 
sur l’ensemble de la réalisation. En cœur d’îlot un jardin commun a 
été imaginé comme une clairière, des arbres créent des ambiances 
légèrement ombragées propices à des moments conviviaux de partage. 
Entourées par des bosquets verdoyants, de grandes jardinières hors-sol 
reprennent le principe des fermes urbaines et de la permaculture. Les 
jardins privatifs sont clôturés de haies vives afin de créer un filtre végétal 
pour plus d’intimité. Labélisée BiodiverCity, la réalisation propose des 
abris pour les mésanges et les hérissons.

HABITER DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

minutes* à pied 
pour rejoindre 
la gare RER B
"Sevran-Beaudottes"

9
minutes* en voiture 
pour rejoindre le 
parc départemental 
du Sausset

5
minutes* à pied 
du lycée Georges 
Brassens

7

LES CHIFFRES CLÉS, 
UNE SITUATION IDÉALE



DES INTÉRIEURS
DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE

Dans un environnement naturel d’exception, “Le 41” propose de beaux 
appartements imaginés pour tous les styles de vie. Déclinés du 
studio au 5 pièces, qu’ils soient cosy ou familiaux, ils bénéficient tous 
de prestations et de finitions de qualité. Optimisation des espaces, 
fluidité des circulations et séparation harmonieuse entre la partie 
jour et la partie nuit, tout a été conçu pour vous offrir un confort 
maximal au quotidien.

Idéalement orientés, les intérieurs profitent d’une très belle luminosité 
et d’une excellente performance énergétique. Certains appartements 
traversants ont une double voire une triple exposition. La plupart des 

séjours s’ouvrent sur de larges balcons et de très belles terrasses 
pour profiter de moments privilégiés face aux espaces paysagers 
du cœur d’îlot. Au rez-de-chaussée, des jardins privatifs arborés 
prolongent avantageusement les intérieurs. Au dernier étage, les 
appartements conçus comme des maisons sur le toit, bénéficient 
de superbes terrasses plein-ciel avec la nature environnante comme 
seul horizon. 

Des places de stationnement en sous-sol et des locaux vélos 
concourent à préserver la quiétude des lieux.

Vue d'un appartement Spirit Immobilier. Appartement vendu non meublé.



Créé il y a plus de 30 ans, SPIRIT est un des principaux acteurs nationaux sur le marché de 
l’immobilier. Groupe indépendant, SPIRIT est organisé autour de trois métiers complémentaires 
et synergiques entre eux : la promotion résidentielle, la promotion en immobilier d’entreprise et 
l’investissement. 

Actif sur toutes les facettes de l’immobilier résidentiel, SPIRIT Immobilier conçoit, réalise et 
commercialise des programmes de logements. Contribuer à la vitalité économique et sociale de la 
ville, à la qualité de vie dans l’habitat est un enjeu majeur. L’attention toute particulière que le groupe 
accorde à l’architecture des bâtiments et à la qualité des constructions garantit des habitations 
où il fera bon vivre des années durant. SPIRIT Immobilier inscrit sa croissance dans la durée. 
Performance et fiabilité sont les valeurs que le groupe partage avec ses partenaires et ses clients.

LA PASSION 
DE BÂTIR

NOS IMPLANTATIONS

LES PRESTATIONS, 
POUR VOTRE CONFORT

LA SÉCURITÉ 

■  Digicode, vidéophone et Vigik.

■  Porte palière avec serrure 3 points - cylindre A2P*.

■  Porte du parking à ouverture télécommandée.

LE CONFORT 

■  Chape isophonique.

■   Parkings en sous-sol.

■  Sèche-serviettes dans les salles de bains et 
radiateurs dans les autres pièces.

■  Receveur de douche ou baignoire.

■  Faïence au droit des équipements : baignoire 
ou bac à douche.

■  Meubles vasque simple avec miroir et bandeau 
lumineux dans les salles de bains principales.

■  Chauffage collectif au gaz pour les 3 bâtiments
A, B et C.

■  Occultations par volets roulants pour les fenêtres 
des pièces sèches.

LES MATÉRIAUX 

■  Sols en PVC dans les pièces sèches
et carrelage dans les pièces humides.

■  Menuiseries extérieures en bois 
équipées d’un double vitrage.

■  Revêtement des terrasses et balcons 
en dalles sur plots.

EN FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE
68, rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 41 40 80 80

RHÔNE-ALPES
Les Topazes
92, cours Vitton
69006 Lyon
Tél. : 04 72 91 72 72

PROVENCE
26, rue de la République
13001 Marseille
Tél. : 04 96 17 09 01

À L’INTERNATIONAL

ÉTATS UNIS
3565 Piedmond Road NE
Bldg 1,Suite 530
Atlanta, GA 30305,
Tél. : (001) 678 973 00 37

ESPAGNE
Paseo de la Castellana 101,
28046 Madrid
Tél. : (0034) 91 840 32 17

ALSACE
Spiral
49, rue d’Oberhausbergen
67201 Eckbolsheim
Tél. : 03 88 10 30 30

CÔTE D’AZUR
L’Arénas - Le Communica
455, Promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. : 04 94 17 76 20

(1) Cette réalisation répond aux critères de la nouvelle réglementation 
RT2012 et s’inscrit dans une démarche environnementale approfondie 
qui concilie confort, environnement et économies d’énergie.

(1)



Angle boulevard Robert Ballanger et
avenue Martin Luther King à Villepinte
Uniquement sur rendez-vous.

* Sources : Mappy / RATP - ** Source : Societedugrandparis.fr. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. (1) La résidence "Le 41" de Spirit Immobilier à Villepinte répond aux critères de la nouvelle réglementation RT 2012 et est certifi ée
NF Habitat HQE par Cerqual. Architecte : IKA Architectes - Perspectivistes : ARTY et Mag Arhitektura. Crédit photo : P. Moulu. Documents et illustrations non contractuels dues à la libre interprétation des artistes. SPIRIT IMMOBILIER, société par actions simplifi ée au capital de
400 000 €, dont le siège social est situé au 68, rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 435 369 277. Représentée par sa présidente, la société SPIRIT PROMOTION, société anonyme au capital de 
5 555 000 €, dont le siège social est situé au 68, rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 378 445 621. Réalisation : AGENCE JFKA - 06/2021

L A  PA S S I O N 
D E  BÂT I R

LA RÉSIDENCE

41, boulevard Robert Ballanger
93420 Villepinte

ESPACE DE VENTE

L’espace de vente est régulièrement nettoyé et 
désinfecté pour votre sécurité.
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■   Accès rapide aux autoroutes A104, A1 
et A3 et aux nationales N2, N3 et N370.

■   Porte de Pantin à 24 min* en voiture.

■  Aéroport de Paris - Charles de Gaulle 
à 10 min* en voiture.

■  RER B : Gare de "Sevran - Beaudottes" 
à 650 m* permettant de rejoindre la 
Gare du Nord en 20 min* et l’Aéroport 
de Paris - Charles de Gaulle en 9 min*.

■  Arrêt "Hôpital Intercommunal 
Robert Ballanger" : ligne 607 à 100 m*.

■  Arrêt "Hôpital Ballanger" : lignes 1, 15, 
44 et 45 à 120 m*.

■  Dans le cadre du Grand Paris Express, 
la ligne de métro 16 passera par 
la gare de "Sevran - Beaudottes" 
à l’horizon 2025**. Elle mènera 
à "Saint-Denis Pleyel" en 14 min** 
contre 33 min** actuellement.

ACCÈS

ESPACE DE VENTE
LE 41

SupermarchéÉcole maternelleMairie Gymnase

Salle de spectaclesCollège/LycéeCrèche

CommerceÉcole primairePoste Tennis
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