
Une résidence intimiste dans la dynamique
du quartier des Aulnes

Aulnay-sous-Bois

Novelia

Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe 

depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires

 et commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.

Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier

est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage de la 

marque Construction NF Habitat pour toutes ses nouvelles résidences.

BouYGues iMMoBilieR,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Novelia

Novelia, la nouvelle résidence de Bouygues Immobilier à Aulnay-sous-Bois !
Acteur de référence dans le paysage architectural d’Aulnay-sous-Bois, Bouygues 

Immobilier a signé des résidences de qualité devenues des adresses qui riment avec 

confort et bien-être au quotidien, telle Opportunia, Boulevard Marc Chagall, à 200 m* 

de Novelia.

Opportunia

*Source : GoogleMaps
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À seulement 19 km* de Paris, Aulnay-
sous-Bois est en plein essor.
sa situation stratégique, entre la 
capitale et l’aéroport Roissy charles 
de Gaulle, a déjà séduit plus de 3000 
entreprises dont l’oréal.

En attendant l’arrivée de la ligne 16 

du Grand Paris Express, le territoire 

aulnaysien est en plein renouveau. Au 

nord de la commune, la reconversion 

du site des anciennes usines PSA et 

l’aménagement du quartier des Aulnes, 

où prend place Novelia, confirment 

l’attrait de cette ville d’avenir. Aulnay-

sous-Bois propose également un cadre 

de vie séduisant à ses habitants. Ses 260 

hectares d’espaces verts s’apprécient 

au sein du parc de la roseraie, du parc 

départemental du Sausset ou encore au 

bord du Canal de l’Ourcq. Son patrimoine 

historique participe au charme du cœur 

de ville et compte quelques curiosités 

comme le Conservatoire Citroën, la 

plus grande collection de véhicules de 

la marque. Les aulnaysiens profitent 

également d’une off re variée de loisirs 

culturels et sportifs. La commune dispose 

pour cela d’équipements de qualité dont 

un stade nautique, des gymnases, des 

bibliothèques, un théâtre ainsi qu’un 

cinéma et plus de 100 associations pour 

tous les âges.

Une desserte optimale

La gare   de Villepinte à 18 min* à pied,

reliant Châtelet - Les Halles en 29 min*

La Future ligne 16 Grand Paris Express** rejoignant

Saint-Denis Pleyel en 11 min*

Le tramway  connectant Bondy à Montfermeil

Équipements scolaires :
Crèches, écoles et collège à proximité

Le quartier des Aulnes poursuit son renouvellement urbain. Les façades des nouvelles réalisations off rent dès aujourd’hui 
un visage résidentiel moderne et les commerces en rez-de-chaussée animent le quotidien. Les habitants se 
déplacent sereinement grâce aux voies de circulation douces récemment créées. Très attendue, la gare du Grand 
Paris sera mise en service en 2024* et viendra confi rmer tout le potentiel de ce quartier. Ce cadre de vie idéal s’off re 
à vous grâce à Novelia. Chaque jour, profi tez du marché, des services, des écoles et des loisirs...la nature du Parc 
du sausset en plus !

Une adresse au cœur de l’avenir AulnaysienUne ville dynamique et agréable à vivre

Parc départemental du Sausset

Marché de la Rose des Vents,
commerces et supermarché
à 5 min* à pied, 400 m*

ÉCOLE

Future gare du Grand Paris express « Aulnay »
à 12 min* à pied, 900 m*

ReR ligne B, gare de Villepinte
à 18 min* à pied

lignes de bus 43, 44 et 45 arrêt « Botticelli »
au pied de la résidence

SUPERMARCHÉ

Groupe scolaire 
Perrières

à 8 min* à pied, 600 m*

collège
claude Debussy
à 11 min* à pied, 850 m*

Parc départemental 
du sausset
à 8 min* à pied, 650 m*

Novelia

Commerces de proximité,
centre commercial O’Parinor à 5 min* en voiture

Conservatoire de musique et de danse, théâtre, 

cinéma, bibliothèques et médiathèques

stade du Vélodrome
à 5 min* à pied, 400 m*

Accès direct aux autoroutes
A1, A3 et A104 (Francilienne)

À 5 km* de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
260 hectares d’espaces naturels,
parcs, et jardins

*Source GoogleMaps ** Mise en service prévue en 2024 - Source : societedugrandparis.fr - Temps et distance donnés à titre indicatif

Future Gare

du Grand Paris

Mairie

Canal de l’Ourcq

Aulnay-sous-Bois

*Temps et distances : GoogleMaps
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Novelia se démarque par son élégance et s’intègre harmonieusement 
dans la dynamique du quartier des Aulnes.

L’architecture présente des lignes 

é p u r é e s ,  p o n c t u é e s  d ’ é l é m e n t s 

distinctifs tels que des encadrements 

gris qui contrastent avec l’enduit blanc 

et de beaux balcons marquant l’angle 

de la rue Maurice Utrillo et Alessandro 

Botticelli. Les garde-corps colorés de 

jaune, viennent parfaire la composition 

des façades avec originalité.

Novelia est aussi appréciée pour ses 

aménagements paysagers de qualité qui 

apportent une note naturelle en ville. 

Les espaces verts et les jardins privatifs 

entourent généreusement la résidence 

tandis que des massifs de fl eurs et des 

arbustes agrémentent les cheminements 

piétonniers. Cette dernière est close et 

sécurisée pour votre tranquillité.

“ Novelia poursuit plusieurs objectifs dont celui de mettre en valeur 

son cadre urbain tout en offrant une entrée de ville dynamique, 

homogène et valorisée. Sa façade est structurée et cohérente, 

pensée pour assurer un ensoleillement maximum aux logements 

qui disposent tous de prolongements extérieurs tels que jardins, 

terrasses ou balcons. Pour compléter l’indentification forte

du projet, une subtile touche de jaune est apportée

par les garde-corps vitrés. Novélia propose enfin

des espaces paysagers de qualité, créant un véritable cocon 

connecté au quartier en mouvement qui l’entoure ”

Novelia

Bruno stoRAi
Architecte

Accès à la résidence 

par digicode

et vidéophone

Locaux vélos

et poussettes
Ascenseur

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

RT 2005
2006 à 2012

(2)

Bâtiments des années
1965 à 1980 (3)

 

Novelia

Logement économe RT 2012

E

F

G

C

(1)

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de 

l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidissement, production d’eau chaude 

sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en 

aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic 

de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la 

livraison.

(1)  La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance 

énergétique fi xés par la norme Réglementation Thermique 2012 -30% (RT 2012).

(2)  Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.

(3) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

L’assurance d’un confort 

optimisé, à travers

un logement économe
en énergie et respectueux
de l’environnement.

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance.

Parking

en sous-sol

Une signature contemporaine, 
inscrite dans le renouveau de 
son environnement
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Votre appartement

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés. Les prestations exposées peuvent faire l’objet d’options.

Respectez davantage 
l’environnement
L im i te z v o s co n s o m m a t i o n s d ’e a u e t 

d’énergie et profi tez d’un logement durable 

tout en respectant l’environnement.

Gagnez en sécurité
Soyez plus serein, avec des équipements et 

des instal lat ions prév us pour réduire 

le s r isque s d ’accide nt s dom e s tique s, 

d’incendies et d’intrusions.

Limitez les nuisances sonores
Soyez moins gêné par le bruit avec une bonne 

isolation acoustique de votre logement obtenue 

grâce à sa conception et à la sélection puis à la 

mise en œuvre des matériaux. 

Vivez dans un logement sain
Profitez d’un habitat sain et d’une bonne 

qualité de l’air intérieur grâce au contrôle 

des installations et au choix des matériaux.

Bénéfi ciez d’une température idéale
Disposez d’une température idéale toute 

l’année grâce à des équipements de qualité, 

au contrôle des apports solaires et à une 

conception du logement adaptée.

Vivez dans un logement plus 
fonctionnel
Facilitez-vous la vie avec des aménagements 

et des équipements bien pensés, et pratiques 

pour un confort d’usage optimal.

Réalisez des économies
Réduisez vos dépenses grâce à un logement 

conçu pour baisser vos consommations et 

les coûts liés à son usage.

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifi er NF Habitat l’ensemble de ses réalisations***. Cette certifi cation n’est pas 
obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues Immobilier de vous proposer des logements de qualité supérieure 
et contrôlée. Un logement certifi é NF Habitat, c’est pour vous des bénéfi ces concrets au quotidien. 

*** Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat pour l’ensemble de ses projets de construction de logements, 

admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ

Des intérieurs entièrement pensés 
pour votre confort de vie
Un soin tout particulier a été porté à la conception des appartements 

pour répondre à vos besoins et vous procurer un confort durable. Ils 

se déclinent du studio au 4 pièces et sont judicieusement orientés, 

assurant une luminosité généreuse tout au long de la journée. Vos 

pièces de vie sont alors naturellement ensoleillées et agréables à 

vivre jour après jour.

Appropriez-vous le vaste séjour avec sa cuisine ouverte, propice à 

des moments conviviaux et retrouvez calme et sérénité au sein de 

vos chambres confortables. Pour prolonger ce bien-être quotidien, 

chaque appartement dispose de son espace extérieur un jardin 
intimiste, un balcon ou une grande terrasse en attique, accueillent 

vos instants de détente.

Novelia

 37 appartements du studio au 4 pièces

 Balcon, terrasse ou jardin privatif pour tous

 Belles terrasses jusqu’à 50 m2
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Projetez-vous dans votre 
futur appartement grâce  
à notre visite virtuelle.

Rendez-vous sur bouygues-immobilier.com

Tous nos 

produits sont 

certifiés A+.

3 styles pour  
personnaliser
l’appartement qui 
vous ressemble

Notre volonté, vous offrir le meilleur :

§ l’esthétique, avec des gammes d’intérieurs tendance.

§  lA quAlité, grâce à une sélection 

rigoureuse de nos partenaires.

§  le choix parmi un large éventail de coloris,  

de matériaux et la possibilité de combiner  

de nombreuses ambiances et harmonies.

Personnalisez votre intérieur

Un style classique pour ceux 
qui souhaitent un intérieur 
chic et plein de charme. 

contemporain

Authentique

Un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, 

au design moderne, 
net et épuré.

Pour se reconnecter à la nature 
tout en restant chez soi. 

Vos prestations

 § un receveur de douche  en salle d’eau principale, 

une colonne de douche comprenant un mitigeur 

thermostatique, une douchette deux jets ;

 § un sèche-serviettes électrique ;

 § un choix d’harmonies, associant faïence 

murale et meuble de salle de bain, créées avec  

le concours du cabinet de tendances Peclers.

 § un visiophone mains libres avec écran couleur 

dans l’entrée de votre appartement ;

 § Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de 
double vitrage et de volets roulants manuels ;

 § un choix de revêtements en PVc pour le sol 

de votre entrée, séjour, dégagement(s) et chambre(s) ;

 § une peinture de couleur blanche, finition mate 

ou satinée, sur l’ensemble de vos murs ;

Dans votre (vos) salle(s) d’eau :

 § un meuble de salle de bains composé de deux 

grands tiroirs et d’une vasque en céramique avec 

mitigeur, un miroir et une applique lumineuse LED ;

Nature
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Liste de prestations non contractuelle.
Détails des équipements selon notice descriptive de l’opération.
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c’est quand je profi te de services 
qui facilitent mon quotidien

Echanger avec mes voisins, passer une annonce ou organiser un évènement… 

bref, toute la vie de résidence accessible sur mon application.

Mieux connecté à mes voisins(4)

Grâce à la gestion des espaces 
partagés.

J’organise mes événements 
et activités 

Grâce à la messagerie.

Je communique en privé

Je propose des événements, 
lance des discussions et initie 
des projets 

Je profi te de tous les services 
disponibles près de chez moi 
Grâce à la carte de quartier partagée.

Grâce aux petites annonces.

(4) Disponible dans certaines résidences Bouygues Immobilier. Détails et conditions auprès de votre conseiller commercial.

Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 euros, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130). RCS Bobigny B 542 086 616. - Crédit photo : © iStock. - gyro:

Devenir propriétaire est un beau projet

Protection et gestion 
de votre bien
De la protection de la valeur de 

votre acquisition en cas de revente 

liée à un imprévu à la gestion et 

sécurisation de vos revenus locatifs, 

Bouygues Immobilier a tout prévu 

pour sécuriser votre acquisition.(5)

Financement sur-mesure 
Bénéfi ciez d’un accompagnement 

sur mesure pour trouver votre 

fi nancement grâce à l’expertise 

de notre partenaire courtier 

dans 70 agences en France.(5)

Qualité et confort
100% de nos logements certifi és basse 

consommation(1) et NF Habitat.***

Accompagnement 
de proximité
Nous vous accompagnons

de la réservation de votre logement 

et jusqu’à 10 ans après la remise des 

clés grâce à des interlocuteurs dédiés, 

de proximité, à votre écoute tout au 

long de votre parcours d’acquisition.

Projection facilitée
Nous organisons 2 visites

avant livraison pour vous aider 

à anticiper 100% des détails.

Et quand vous le souhaitez,

nos Responsables Relation Client 

sont à votre écoute et vous 

accueillent dans nos Espaces Client.

Que ce soit parce que la famille s’agrandit, parce que l’on veut commencer une nouvelle vie ailleurs, se constituer

un patrimoine, ou tout simplement se sentir enfin vraiment chez soi. Il faut pouvoir être serein, avoir le temps de réfléchir 

et obtenir des réponses concrètes à ses questions.

Chez Bouygues Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons à imaginer

des appartements et des maisons toujours plus agréables à vivre… Et plus que tout, nous savons que ce qui compte,

c’est de pouvoir avoir votre confiance.

Crédits photos : Cedam, Iris Ceramica, Novoceram , Porcelanosa, Berryalloc, Tarkett, Peclers (Bol en céramique Pracha / Torchon en lin surteinté et, Serviette de table 100% lin Merci / Sous pot en fi bre de riz Ecoforms chez Merci 

/ Bol à thé en grès Gary Wang / Bol en Bambou Ekobo / Torchon en 100% lin Karin Carlander / Serviette de table en 100% coton IE Maison / Torchon 100% lin Vaxbo Lin / Tissus techniques achetés chez Cloth house, Textile matelassé 

Innofa / 2 Bols en fi bre de bambou Biobo by Ekobo / Textile d’ameublement articulé Boussac / Lexon radio en silicone), Eric Avenel, Getty Images, Shutterstock. Illustrations : Laurent Prullière - Architecte : Bruno Storai.

(5) L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). 

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. (6) Selon une étude réalisée entre le 1er avril 2016 et le 27 juillet 2017 auprès de 2792 clients dont 

856 répondants à J+1 de la livraison de leur logement. Note obtenue de 4,2/5 soit 95% de clients satisfaits (notes de 5, 4 et 3 / 5). Les avis clients, dont le traitement est certifi é NF, sont traités par ReviewGo, marque de la société 

Guest Suite. La marque NF prouve la conformité à la norme NF Z74-501 et correspond aux règles de certifi cation NF522. Ces dispositions sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certifi cation – 11, rue Francis de Pressensé – 93571

La Plaine Saint-Denis cedex – www.marque-nf.com. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération 

de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de 

l’habitation.

(12)856 AVIS CLIENTS

(6)
Satisfaction clients
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