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UNE RÉSIDENCE INSPIRÉE, L’ESPACE RÉINVENTÉ !

B 92



BAGNEUX,
UNE VILLE QUI SE 
MÉTAMORPHOSE

À seulement 3 km* de Paris, Bagneux séduit chaque 

jour de nouveaux citadins à la recherche d’un art 

de vivre plus chaleureux, plus vert et plus serein. 

Il faut dire que, traversée par une coulée verte et 

ponctuée de nombreux parcs et jardins, la ville 

propose plus de 47 hectares d’espaces arborés. 

Un véritable poumon vert aux portes de la capitale.

Au quotidien, les Balnéolais profi tent de nombreux 

commerces, d’écoles, jusqu’au lycée, de deux 

marchés de produits frais et d’une off re culturelle 

et sportive de qualité.

Dans le cadre du Grand Paris Express, son réseau de 

transports en commun avec le RER B et des lignes 

de bus sera renforcé rapidement par l’arrivée des 
lignes 4 et 15 du métro**.

Un atout qui devrait faire augmenter encore le 

nombre déjà important d’entreprises implantées 

sur son territoire.

Centre-ville : rue des Monceaux

À 9 min* à pied de la station 
RER B "Arcueil-Cachan".

À 10 min* à pied du futur 
arrêt des lignes 4 et 15**.

De nombreuses lignes de bus
desservent la ville et ses alentours.

À 10 km* de l’aéroport 
de Paris-Orly.

À moins de 10 km* du centre 
de Paris via l'avenue 

Aristide Briand.

2 marchés, de nombreux 
commerces et le centre 

commercial "La Vache Noire"
facilitent le quotidien.

280 associations rythment 
la vie sportive et culturelle : 
piscine, stades, gymnases, 

théâtre, médiathèque…

Coulée verte, parcs, squares 
et jardins… La ville dispose 

de 47,35 ha d’espaces verts.

Une off re scolaire variée : 
crèches, maternelles, lycées

et la proximité de l’IUT 
de Cachan.

1 831 entreprises installées sur 
la commune, gage d’une forte 

vitalité économique.

Groupe scolaire Niki de Saint-Phalle
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Centre-ville : ancienne mairie

Parc Richelieu
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N137, rue des Meuniers

92220 Bagneux

 EN VOITURE

n  Accès rapide à la D920 (av. Aristide Briand) et à l'A6B et A6A
n  Accès à Paris par la Porte d’Orléans en 10 min*
n   Aéroport de Paris-Orly à 10 km*

  EN RER

n  Gare "Arcueil-Cachan" à 8 min* à pied qui permet de rejoindre 
la station "Châtelet-les-Halles" en 16 min*

n  Gare de "Bagneux" à 9 min* à pied qui permet de rejoindre  
la station "Parc de Sceaux" en 4 min*

  EN MÉTRO

n    À 10 min* à pied du futur arrêt "Bagneux" de la ligne 4 et 15**

  EN BUS

n  Arrêt "Pasteur-Meunier" à 180 m*

-  Ligne 188 vous mène à la "Porte d’Orléans" (ligne 4) en 13 min*

-  Ligne 162 vous mène à la gare "Arcueil-Cachan" (ligne B) en 7 min*

-  Ligne 388 vous mène à la station "Châtillon-Montrouge" (ligne 13)  
en 18 min*

n  Arrêt Carnot-Aristide Briand à 300 m*

-  Ligne 197 vous mène au centre commercial de la "Vache Noire"  
en 5 min*

-  Ligne 297 vous mène à la "Porte d’Orléans" (ligne 4) en 10 min*

-  Noctilien N14 vous mène à la gare de "Châtelet" en 23 min*

ACCÈS 

PARIS

CH
ÂT

ILL
ON

SCEAUX

CA
CH

AN

Av
en

ue
 A

ris
tid

e B
ria

nd
 

 
 

 
 

 
 

Av
en

ue
 A

ris
tid

e B
ria

nd

Rue de Verdun
Rue de Verdun

Av
en

ue
 P

au
l V

ail
lan

t C
ou

tu
rie

r  
 

 
 

 
 

Av
en

ue
 L

ou
is 

Pa
st

eu
r

Avenue Henri B
arbusse

Rue des Meuniers

Avenue Albert Petit            Avenue Albert Petit   Rue Marcel Bonnet

Avenue Henri  R
avera  

 

 
 

 
 

Av
en

ue
 H

en
ri 

 R
av

er
a

Av
en

ue
 Je

an
 Ja

ur
ès

Rue Berthollet

Avenue Carnot

HAUTS-DE-SEINE VAL-DE-MARNE

Parc
Richelieu

Parc
des Sports

Futur arrêt
du Grand Paris

Gare d’Arcueil -Cachan

Gare de Bagneux
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Mairie Poste Espace 
culturel

Commerce Piscine Salle de sport Théâtre Cinéma Crèche Maternelle Primaire Collège Lycée

B 92AU CŒUR D’UN QUARTIER 
PAVILLONNAIRE PRIVILÉGIÉ

Dans le quartier résidentiel des Meuniers, à proximité du centre-ville,  

"B92" vous propose de découvrir un nouvel art de vivre convivial, 

où la plupart des déplacements se fait à pied. Le collège est à 

450 mètres* et le tout nouveau groupe scolaire Niki de Saint-Phalle 

ouvrira prochainement ses portes dans le superbe parc Robespierre 

situé à 700 mètres*. Cet espace paysager de 2,1 hectares abrite des 

arbres classés dont un hêtre pleureur et un cèdre flamboyant.  

Le marché et les commerces de la place Léo Ferré sont situés dans 

une rue adjacente. Le RER B se trouve quant à lui à 750 mètres* 

de la résidence. 

Envie de shopping ? Un bus vous emmène en 12 minutes* au centre 
commercial de la Vache Noire pour découvrir ses 120 boutiques, 

ses restaurants et son très beau jardin sur le toit terrasse.
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« Le long de la rue des Meuniers, sur une façade plein sud, "B92" est 

une résidence rythmée par des contrastes de matières et de couleurs : 

sur un socle habillé de briques artisanales se dresse la volumétrie 

du bâtiment, constituée de loggias de couleurs vives et de façades 

blanches. En continuité, l’édifi ce prend de la profondeur pour o� rir un 

jardin comme une respiration, un écrin de verdure dans une rue animée. 

Cette partie de la façade très ensoleillée, se verra recouverte par 

la végétation.

Le projet se déploie ensuite en cœur d'îlot, par des volumes de 

couleurs vives, agrémentés de balcons, de loggias et de claustras 

en bois, toujours orientés vers le végétal. Au pied de ces façades 

intérieures, se trouve un grand jardin arboré, qui accueillera, entre 

autres, un potager collectif. Les rooftops profi teront de généreuses 

hauteurs sous toiture et de terrasses privatives végétalisées. »

Lycoudis Architectes

Vue depuis la rue des Meuniers

 UNE ARCHITECTURE INSPIRÉE,
UN ESPRIT ASSUMÉ

B 92
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DES TERRASSES D’EXCEPTION

Comme la signature de son nouvel art de vivre, "B92" réinvente l’espace et 

la notion de liberté en proposant de magnifi ques appartements s’ouvrant 

sur des rooftops exceptionnels. Les moments partagés dès l’arrivée des 

beaux jours ont une toute autre saveur.
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Vue depuis la rue sur les terrasses plein ciel
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UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA LUMIÈRE

Reprenant les codes de l’architecture industrielle, "B92" propose
89 appartements, déclinés du 2 au 5 pièces, aux volumes généreux
baignés de clarté. Les espaces largement ouverts redistribuent le 

cœur de l’habitation, les matériaux et les prestations de qualité 

apportent aux intérieurs un cachet unique. 

Les séjours s’ouvrent pour la plupart sur des balcons et des 
terrasses afi n de profi ter dès l’arrivée des beaux jours de moments 

privilégiés en extérieur et de la vue sur le cœur d’îlot arboré.

Vue depuis le hall d’entrée Vue d'un intérieur depuis la terrasse

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ 

n   Robinetterie Jacob Delafon

n   Faïence toute hauteur dans les salles de bains

n   Receveur extraplat et paroi de douche

n   Cuisine aménagée pour les studios et 2 pièces

n   Fibre optique

n   Peinture lisse

n      Mur végétalisé, cour intérieure et potagers partagés

n      Menuiserie PVC plaxé gris anthracite

n      Résidence sécurisée : vidéophone, digicode

n      Parking en sous-sol

n      Local vélos et deux-roues

n      Ascenseur

Illustration non contractuelleIllustration non contractuelle



* Sources : Mappy / RATP. temps et distances donnés à titre indicatif - ** Source : societedugrandparis.fr - Saint Georges Promotion RCS SCCV B92 TOULOUSE 847 843 802 - 81, boulevard Carnot - BP 69031 31080 Toulouse Cedex 6. Aream 
Vente RCS PARIS 500 673 397 - Code APE 6B312 - Carte professionnelle n° 112293 délivrée par la Préfecture de Paris (75). Garantie financière : CGI Assurances - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris - N° TVA intercommunautaire FR 35 500 673 397. 
Architecte : Lycoudis Architectes - Illustrateur : Visiolab. Crédit photos : Mairie de Bagneux / Sébastien Bellanger - Document et illustration non contractuels à caractère d’ambiance. Libre d’interprétation de l’artiste - AGENCE JFKA - 03/2019

Commercialisation :

01 58 36 36 58
www.aream.fr

ESPACE DE VENTE SUR PLACE : 137, rue des Meuniers - 92220 Bagneux
Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 19h00B 92

14 bis, rue Marbeuf - 75008 Paris 
01 45 61 95 19 - www.st-georges.fr

Une réalisation :


