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STAINS

VOTRE NOUVELLE ADRESSE AVEC VUE SUR PARIS

L’avenue Paul Vaillant-Couturier, une des avenues boisées de la ville

Le vaste parc départemental Georges Valbon et Paris à l’horizon

STAINS, une ville
au cœur d’un territoire aux mille projets
À seulement 3 km du périphérique parisien, Stains est une ville en plein renouveau
au cœur du dynamisme de la Seine-Saint-Denis et parfaitement desservie

LA QUALITÉ DE VIE ET LE DYNAMISME
D’UNE VILLE EN MOUVEMENT
À Stains, le cadre de vie des habitants est en constante progression
et la proximité de la ville avec Paris et la Plaine Saint Denis sont la
promesse d’un développement qui n’est pas près de s’arrêter !
Déjà, les nombreux équipements de la ville offrent aux Stanois un
large choix de loisirs culturels et sportifs. Avec un conservatoire
de musique et de danse, les arts de rue du Studio Théâtre ou
l’Orchestre symphonique Divertimento, la ville fait plus que jamais
partie du territoire de la culture et de la création du Grand Paris et

par les transports. Toute proche de Paris et non loin du Bourget ou de l’aéroport

cultive fièrement son identité culturelle plurielle et populaire. Pour

Roissy Charles-de-Gaulle, la ville bénéficie d’une excellente situation géographique

les sportifs, tout est prévu aussi : piscine, terrains de sport ou

et de nombreux autres avantages. Connue pour sa Cité-jardin et ses jardins familiaux,
Stains est également voisine du plus grand parc d’Île-de-France.
Boostée par l’organisation des Jeux Olympiques 2024 dans l’agglomération, la ville
profite de l’élan olympique pour repenser le cadre de vie des habitants, faciliter les
déplacements et accroître son attractivité.

gymnases, avec un solide tissu associatif et l’organisation des
JO 2024 toute proche, tous les sports sont possibles en SeineSaint-Denis !
Et à deux pas du Val Setenis, le Parc Départemental Georges Valbon
sera le rendez-vous des activités de plein air pour petits et grands.

Des équipements dédiés aux loisirs,
au sport et à la culture

La Cité-jardin, lauréate du Prix du Patrimoine Culturel de l'Union Européenne 2015

Sur la commune de Stains :
› Auditorium Xenakis
et conservatoire de musique et de danse
› Studio Théâtre
› Complexe sportif de la Plaine Delaine
(piscine, tennis,...)
› 3 médiathèques
› Espace « Mémoires de Cité-jardin »
› Esplanade Edouard Glissant
› Espace Paul Eluard

L'auditorium Xenakis et le conservatoire de musique et de danse

La Plaine Commune :

Fleuron du patrimoine historique,
social et architectural, la Cité-jardin
de Stains est à l’image de la ville :
conviviale et vivante.

Dans ce vaste havre de verdure, en toutes saisons, on profite de
promenades à travers les bois, au bord des étangs ou dans la très
belle roseraie aux 8000 ﬂeurs. Gardez votre soufﬂe ! Un circuit
d’orientation, un parcours sportif et 4 itinéraires de jogging vous
attendent également ! Après la course à pied, pensez aux courses
du quotidien. Pour cela, rien de plus simple, vous êtes non loin
du centre-ville et au pied d’une petite zone commerçante.
À Stains, vous trouverez en plus 2 marchés bihebdomadaires,
fraicheur garantie ! Quant aux transports de la ville, de très
nombreuses lignes de bus sont en service, et en sortant de
chez vous, vous êtes sur le futur parvis réaménagé de la gare
T11Express. Un vrai plus au quotidien et un gain de temps

› Parc Départemental Georges Valbon
et ses nombreuses activités 415 ha (parcours
d’orientation, circuits de jogging, aires de jeux,
centre équestre, tir à l'arc … )
› Théâtre équestre Zingaro (6 km)
› Basilique Cathédrale Saint-Denis (4 km)
› Musée d'Art et d'Histoire (4,7 km)
› Stade de France (6 km)
› Futur centre aquatique olympique (6 km)
› Cité du Cinéma (7 km)
› Académie Fratellini (6,6 km)
› Puces de Saint-Ouen (9 km)
Dans le Nord de Paris :
› Parc de la Vilette, Cité des sciences, Géode,
Cinéma de plein Air ... (10 km)
› Cité de la Musique (12 km)

précieux pour partir au travail tous les matins.

39 500
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Le marché couvert, patrimoine d’intérêt du XXe siècle
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l’arrivée des projets de transport du Grand
Paris Express. Stains, via le T11 Express
profitera bientôt de ligne 16 et 17 prévues
en 2024 depuis la Gare RER du Bourget.
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Un territoire en plein développement
donc, plein de promesses pour l’avenir et
très prisé des investisseurs !
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GARGE-LÈS-GONNESSE

Mairie

GARE

PIERREFITE-STAINS

Crèche
Ecole

COMPLEXE
SPORTIF DE LA
PLAINE DELAUNE

Piscine

Auditorium,
conservatoire

DE

AV. PA
UL

* Sources : Google maps, ratp

CITÉ
JARDIN

KI
GOR
IME
MAX
ARD
LEV
BOU

Supermarché

VERS
SAINT-DENIS
UNIVERSITÉ

E
UE D
AVEN

LO
UI
S

ENTRÉE DE
LA CERISAIE

L'hôtel de ville et le centre à 15 min à pieds
GARE

STAINS
LA CERISAIE
Express

BO
RD
ES

PARC
DÉPARTEMENTAL
GEORGES VALBON

PETITE ZONE COMMERÇANTE

DE
ST
AL
IN
GR
AD

RU
E

RU
ED
EN
EW
TO
N

ENTRÉE DU
MOULIN NEUF

AV
EN
UE

N
EA
EJ
RU

Marché

VAL SETENIS

ND
RA
DU

VAILLA
NT CO
UTUR
IER

Studio Théâtre

Z.A.C DE LA CERISAIE

AV
EN
UE

Médiathèque

DU

AL
LÉ
DU E D
MO U V
UL AL
IN

Z.A.C
DU BOIS MOUSSAY

CENTRE VILLE

Stade,
Gymnase

E
RU

VERS
LE BOURGET

R
IE
UT
MO

ST
AL
IN
GR
AD

Collège, lycée

Au pied de la gare et à deux pas des
écoles, des commerces et du grand parc
départemental, proﬁtez d’une adresse
au service d’un quotidien plus simple.
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A1-A86

GARE STAINS
LA CERISAIE ........... 2 min*

Express

LE BOURGET-RER
7 min*

Correspondances prévues en 2024

PIERREFITE-STAINS
11 min*

GARE DU NORD
24 min*

Commerces de proximité
(boulanger, presse, supermarché...) ........... 6 min*

Centre-Ville

Accès A1..................................... 6 min*

(hôtel de ville, commerces, marché) ............ 10/12min*

Paris (Porte de la Chapelle) ...... 10 min*
Aéroport Charles de Gaulle....... 14 min*

Ecole primaire A. France ....................... 6 min*
Groupe scol. privé Ste-Marie.................. 7 min*
Collège Joliot Curie ............................... 8 min*
Parc départemental George Valbon...... 4 min*

Large étendue de pelouses au parc départemental Georges Valbon.

UNE ARCHITECTURE DYNAMIQUE ET AÉRIENNE
aux spacieux espaces de vie extérieurs
Au pied du T11 Express, sur le futur parvis
réaménagé de la gare de Stains-la Cerisaie,

COMMERCE

se tiendra bientôt le très contemporain ensemble
du Val Setenis, une architecture aérienne
PLACE DE
LA GARE

et graphique aux nombreux espaces extérieurs.
Équipé de deux ascenseurs et d’un jardin
en cœur d’îlot, le bâtiment comptera 53 logements
confortables et spacieux, du 2 au 4 pièces.
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et convivial à tous ses habitants. La façade claire est rehaussée
RUE DU VAL DU MOULIN

COMMERCE

Résolument moderne, le bâtiment offre un cadre de vie verdoyant
de teintes vives qui soulignent les nombreux balcons, terrasses
et loggias et apportent gaieté et dynamisme à l’ensemble. Par
touches, on trouve 2 nuances de vert, un chaleureux jaune
soleil et un rouge brique très actuel. Au rez-de-chaussée dédié
aux surfaces commerciales, un parement pierre apporte une
élégante assise au bâtiment.
Découpée de nombreuses ouvertures libérant de belles surfaces
extérieures, la façade est également allégée grâce à ses angles

E

ENC

RESID

ING

PARK

RUE

dégagés qui accueillent des terrasses doublement exposées.
N

TO
NEW

Parfaitement clos avec accès sécurisé par vidéophonie, le
bâtiment comptera 2 parcs de stationnement, l’un aérien, l’autre
en sous-sol.

Au dernier étage, les spacieuses terrasses proposent un panorama unique.
De belles vues dégagées sur Paris s’offrent au regard et depuis quelques
appartements, on aperçoit même la Tour Eiffel !

Des terrasses spacieuses à la vue dégagée, un vrai plus
quand on habite en ville. Détendez-vous et proﬁtez d’un peu d’air,
chez vous, aux portes de Paris.

CONFORT RT 2012, LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
La résidence est selon la réglementation RT 2012 qui est
pour vous la garantie d’une performance énergétique
optimale par la diminution des consommations. La
réglementation implique plusieurs mesures dont une
mise en œuvre très soignée de l’ensemble, avec des

prestations irréprochables :
› Typologie et orientation des bâtiments pour profiter
pleinement de la lumière du jour et réduire les heures
d’éclairage,
› Qualité des matériaux de construction,

› performance de l’isolation afin d’assurer une
étanchéité à l’air des bâtiments : double vitrage
thermique et phonique avec aussi une attention
particulière aux ponts thermiques,
› Chaudière gaz individuelle à condensation.

UN CONFORT ABSOLU
à l’intérieur comme à l’extérieur
L’espace et la lumière sont créateurs de bien-être.

Dans la grande pièce à vivre ouverte sur des spacieux espaces extérieurs, les hautes baies
vitrées laissent pénétrer un maximum de lumière et la vue depuis les terrasses et balcons
offre une impression d’espace supplémentaire. Il suffit donc d’ouvrir grand les fenêtres
pour profiter d’une surface à vivre en plus.

C’est en partant de ce simple constat que nos architectes

La cuisine attenante au salon n’est jamais loin, de quoi simplifier l’organisation de vos

ont conçu l’intérieur et l'extérieur des appartements du

déjeuners d’été ! Mais l’avantage d’avoir un espace cuisine au cœur même de la grande

Val Setenis pour proposer des lieux de vie spacieux et
chaleureux, pensés pour le confort de toute la famille.
Ici, dès la remise des clés, vous êtes bien installés !

pièce de vie, c’est d’abord la convivialité. À la fin de la journée, on se retrouve autour de ses
occupations quotidiennes : préparation des repas, détente au salon ou jeux sur la grande
table, c’est toute la famille qui a rendez-vous ici.
Au moment du repos, les pièces de nuit sont pensées pour la tranquillité de tous et les
surfaces sont parfaitement adaptées à leurs différents usages. Ici, pas de place perdue
ni de coins ou recoins inutiles, chaque mètre carré de l’appartement est bien valorisé. Et
puis, le blanc qui recouvre les murs est à la fois neutre et très facilement personnalisable
et vous permettra de laisser libre court à vos envies de décoration pour aménager un
chez-vous qui ne ressemble qu’à vous !

Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptible d’adaptations. Illustrations © Anawa. Crédit photos : Parc
de la Courneuve ©Guilhem Vellut. Ville de Stains © Philippe Moulu. Appartement témoin © Dorothée Giey.

Espace, et surfaces bien
pensées, l’intérieur des
appartements est conçu pour
répondre aux besoins de nos
modes de vie contemporains.

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre
service pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

Au pied de la gare et à deux pas des commerces, des
écoles et du grand parc départemental, le Val Setenis
est un ensemble de 53 logements disponibles
du 2 au 4 pièces avec de nombreux espaces extérieurs
et un jardin en cœur d’îlot. Une adresse ultra-centrale
aux portes de Paris et au cœur du quotidien.

www.edouarddenis-immobilier.com

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,
• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration,
• Qualité de la conception des espaces communs ou privés
• Garantie financière d’achèvement,
• Garantie décennale et respect total des règlementations
sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

0 800 950 750

*

534 687 405 RCS Amiens * Appel et service gratuits.

41 allée du Val du Moulin
93 240 STAINS

