
VIVRE  DANS UN V I L LAGE  URBAIN

ROMAINVIL LE



Allier art de vivre et exigence environnementale 
forte, voici la promesse faite par cette nouvelle 
réalisation ambit ieuse, si tuée à quelques 
enjambées de la future station de métro de la ligne 
11 et du tramway T1 “Place Carnot“. 

Fidèle à l’histoire des lieux, Promess forme en  
effet un agréable écrin de verdure où l’architecture 
et la végétation typique de la région communient 
pour mieux répondre aux nouvelles aspirations  
de vie.

Fidèle à l’ambition de la ville, elle affiche une 
empreinte carbone nulle afin de s’inscrire dans 
une démarche réellement durable et recrée  
un authentique esprit de quartier.

Il n’y a pas de doute, Promess pose un nouveau 
regard sur la vie en ville. Plus respectueuse de 
l’environnement, plus verte, plus conviviale, elle 
réunit tous les gages d’excellence au quotidien.

Un nouveau regard sur la vie en ville

ROMAINVILLE

Édito

  S’engager à planter des arbres 
pour préserver l’environnement 



À trois kilomètres des portes de la capitale et à 
seulement 20 minutes* des pôles d’activités de 
Roissy-Charles-de-Gaulle et Marne-la-Vallée, 
Romainville a su tirer profit de son charme 
champêtre et engager un vaste programme de 
renouvellement urbain pour mieux séduire les 
Franciliens en quête de qualité de vie.

Juchée sur la colline de Belleville, celle qui 
était autrefois une ville industrielle se distingue 
aujourd’hui par sa vitalité et son parfait équilibre 
entre espaces verts, commerces, services et zones 
d’activités.

Sous l’impulsion du Grand Paris et d’ambitieux 
projets d’urbanisation, la ville propose en effet un 
nouveau visage à la fois contemporain et innovant, 
de plus en plus plébiscité par les entreprises.

La préservation de l’environnement et la vie de 
quartier sont également placées au premier plan 
des ambitieux projets qui façonnent son territoire.

L’arrivée du tramway T1 et de la ligne 11 du 
métro à l’horizon 2022**, le développement  
des circulations douces ou encore la création de 
60 hectares de verdure et d’espaces de loisirs 
sur la Corniche des Forts, figurent ainsi parmi 
les grands changements qui contribuent à son 
attractivité.

Une ville active et attractive

LA VILLE PROPOSE UN NOUVEAU VISAGE

Vivre à Romainville, 

Le cinéma Le parc départemental de Romainville

Le Pavillon de l’Horloge Avenue Gaston Roussel Canal de l’Ourcq

Église Saint-Germain l’Auxerrois



La vocation de Promess est de revaloriser un site 
emblématique de la ville, marqué par une présence 
forte du végétal, tout en affirmant la vision innovante 
de l’habitat prônée par AB Group.

Cette résidence ambitieuse se distingue notamment 
par ses lignes contemporaines épurées, son alliance 
de tons clairs et de bois, ses toitures en tuiles et 
ses bâtiments à taille humaine articulés autour de 
cheminements doux.

Ses espaces verts représentatifs de la biodiversité 
locale et accueillant des ruches, attestent quant à 
eux d’une volonté forte d’offrir un équilibre parfait 
entre ville et nature.

En outre, la conception bioclimatique et l’inertie 
des bâtiments, la récolte des eaux pluviales, la 
mise en place de bornes pneumatiques pour la 
collecte des déchets ou encore l’intégration de 
solutions encourageant l’éco-responsabilité sont 
autant d’éléments qui permettent à Promess de 
tenir l’engagement d’une empreinte carbone nulle.

UNE RÉSIDENCE RESPECTUEUSE DE L’HISTOIRE DES LIEUX

La promesse d’un 
    nouvel art de vivre durable

Le mot de l’architecte
Le projet propose de requalifier l’offre de logements 
du site tout en conservant sa structure urbaine et 
l’identité des maisons existantes de la Cité des Mares.

Afin de conserver l’esprit de l’habitat individuel 
d’origine, le projet de 125 logements fabrique une 
esthétique unique. Projet hybride entre l’habitat 
individuel et l’habitat collectif plus dense que le 
tissu urbain d’origine, le projet répond à un besoin 
d’habitat qui optimise les rapports au ciel et aux 
espaces extérieurs verts de chacun.

L’horizontalité du paysage incite à concevoir une 
première assise bâtie sur deux niveaux uniquement, 
en accord avec les codes esthétiques des environs. 
Sur ce socle reposent les espaces verts du nouveau 
village des Mares, composé des logements en duplex 
de la cité perchée.

Jean-François Authier - Fondateur associé SAA ARCHITECTE



Composée de plusieurs bâtiments de 1 à 5 étages,  
dont trois entièrement réhabilités, Promess 
propose des typologies variées, maisons sur le toit,  
appartements avec terrasse ou jardin.

Cernée par une végétation généreuse, une sente 
piétonnière centrale dessert quant à elle les 
bâtiments et favorise les rencontres pour mieux 
participer à la convivialité du lieu.

À l’abri de l’agitation

AU CŒUR D’UN VASTE ÉCRIN DE VERDURE

RUE IRÈNE JOLIOT CURIE
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La résidence permet en effet de retrouver la 
sérénité qui contribue à une authentique vie de 
quartier. Une fois sa voiture garée au sous-sol, 
chacun peut profiter pleinement, à pied ou à vélo, 
de cet agréable lieu de vie.

Une autre façon 
 d’habiter en ville

Vue depuis la rue de Benfleet



Le mot du paysagiste

Promess s’illustre par ses espaces verts respectueux 
de la biodiversité locale, qui participent notamment 
au renouvellement du patrimoine arboré de la ville.

L’identité de l’ancienne cité-jardin a effectivement 
été préservée tout en se consacrant au confort 
moderne et au respect de l’environnement, afin 
de donner vie à une nouvelle harmonie.

Au milieu de cette végétation variée mêlant massifs 
de plantes vivaces et graminées, arbustes ou 
encore arbres de haute tige et fruitiers, des ruches 

Le projet prévoit de redonner ses lettres de noblesse à cette 
parcelle en lui offrant un écrin végétal tout en finesse et 
diversité. Ce dernier s’articule autour d’une véritable « allée 
jardin » rythmée par un assemblage successif de salons et 
de travées piétonnes. Comme son nom l’indique la Cité des 
Mares a été construite en terrain où historiquement l’eau  
à sa place. Aussi une grande attention est portée à la 
gestion des eaux pluviales, avec l’élaboration d’un réseau 
hydrique à ciel ouvert au cœur de la cité.

DES JARDINS PRIVATIFS AINSI QUE DES JARDINS SUSPENDUS

S’épanouir au cœur  
    d’un havre de nature

contribuent à la pollinisation des diverses espèces 
et à l’équilibre de l’écosystème.

Placée au cœur de cet écrin, une fresque en sous-
sol réalisée par un graffeur local vient contribuer 
au caractère unique du projet.

Des jardins privatifs en rez-de-chaussée ainsi que 
des jardins suspendus, participent quant à eux  
à l’omniprésence de la nature, où que se porte 
le regard.

Fabien Culié - Fondateur Symbiosis



Dotés d’une entrée indépendante, les logements 
en duplex déclinent le confort jusque dans ses 
moindres détails.

Avec leurs cuisines ouvertes sur un beau séjour/
salle à manger pour contribuer à une vraie 
convivialité, leur ensoleillement naturel en toute 
saison, leurs agréables chambres parfaitement 
agencées à l’étage et leurs vastes prolongements 
vers l’extérieur, ils offrent tous les gages de bien-
être au quotidien.

Comme posés sur un socle et ouverts sur de 
beaux espaces extérieurs composés de jardinières 
végétalisées, ils se distinguent notamment par leur 
architecture contemporaine alternant les bardages 
en bois clair et métalliques.

Des logements à vivre 
  comme des maisons

DE BEAUX ESPACES EXTÉRIEURS COMPOSÉS DE JARDINIÈRES VÉGÉTALISÉES



Bénéficier d’une vue reposante sur la nature et d’un 
bel espace de vie extérieur à la fois intime et serein, 
voici le privilège offert par Promess à ses habitants.

Ses terrasses, ses balcons et ses rooftops forment 
en effet d’authentiques havres de quiétude en 
pleine ville où se ressourcer en toute saison.

Ponctuées pour certaines de jardinières et 
d’espaces engazonnés qui leur confèrent un 
charme champêtre, ces extensions représentent 
autant de mètres carrés en plus où prendre un verre 
entre amis et se détendre en famille.

En rez-de-chaussée, des jardins privatifs protégés 
par des haies végétales viennent parachever 
l’harmonie de l’ensemble tout en apportant une 
vraie sensation de respiration. 

  Des espaces extérieurs 
tournés vers la nature

DES TERRASSES QUI INVITENT À LA CONVIVIALITÉ



Du 2 au 5 pièces, les appartements proposent 
de belles surfaces conviviales et fonctionnelles, 
parfai tement optimisées pour réduire les 
consommations en énergie.

Traversants pour la plupart, ils laissent pénétrer la 
lumière naturelle et se prolongent vers l’extérieur 
pour encore plus de confort.

Parfaitement séparées des pièces de vie, 
les chambres offrent une parfaite tranquillité et 
disposent toutes de rangements pour optimiser 
pleinement l’espace tout en contribuant à une vraie 
praticité au quotidien.

Pensés dans les moindres détails, les logements 
sont également pourvus d’espaces de tri dans les 
cuisines et d’équipements permettant de réguler 
les consommations d’eau et d’électricité afin 
d’encourager l’écoresponsabilité de leurs occupants.

Allier confort et respect 
     de l’environnement

PENSÉS DANS LES MOINDRES DÉTAILS, LES LOGEMENTS BÉNÉFICIENT DE PRESTATIONS MODERNES

•  Places de parking en sous-sol
•  Volets roulants
•  Receveur de douche extra-plat
•  Robinetterie thermostatique
•  Sèche-serviettes
•  Production d’eau chaude 

au gaz collectif

•  Accès depuis le hall par Vigik®, 
digicode®

•  Sécurité contrôlée depuis les 
appartements par un vidéophone

•  Accès au parking par une porte 
télécommandée

• Respect de la norme RT 2012

DES PRESTATIONS À LA HAUTEUR DU PROJET
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Collège 
Pierre-André Houël

Complexe Sportif
Colette Besson

Complexe Sportif
Jean Guimier

Médiathèque
Romain Rolland

Cinéma Le Trianon
ROMAINVILLE CARNOT

SENTE DES MARES

FUTURE STATION 
DE TRAMWAY

LES NOYERS

PLACE DU 19 MARS 1962

Collège 
Gustave Courbet

École maternelle
Jean Jaurès

École élémentaire
Jean Jaurès

École maternelle
Charlie Chaplin

École élémentaire
Jean Charcot

Supermarché

Boulangerie

Boulangerie

Supermarché

La Poste

Crèche

Piscine

Implantée entre les rues de Benfleet et des Mares, à quelques minutes du cœur 
historique, Promess bénéficie d’un environnement résidentiel à la fois agréable et 
proche des commerces et services offerts par la ville.

Dans un périmètre de 400 mètres*, une crèche et des équipements scolaires de la 
maternelle au collège viendront parfaire la sérénité des familles au quotidien. Quelques 
enjambées plus loin, les infrastructures sportives et culturelles de la ville, dont le célèbre 
cinéma Le Trianon inscrit aux Monuments historiques, concourront à un réel bien-être 
au quotidien.

Le centre commercial Domus de Rosny-sous-Bois est quant à lui accessible en 11 minutes* 
en voiture.

Facilement accessible par les autoroutes A3 et A186, la résidence profite également 
de la proximité de nombreuses lignes de bus, dont le 322, desservant les arrêts 
Mairie de Montreuil (ligne 9) et Pablo Picasso (ligne 5), et le 318 reliant Pantin.

Les futures stations de tramway T1 “Place Carnot“ et “Collège Gustave Courbet**“ 
se situent quant à elles à 500 mètres* de la réalisation.

À terme, l’arrivée de la ligne 11 du métro, permettant de rejoindre la station 
“République“ en 14 minutes*, mais aussi du TZen 3** viendra compléter cette offre 
en transports en commun et parfaire la mobilité des résidents.

Un emplacement de tout premier ordre 
aux pieds du métro

Promess



*Source : Google Maps - **À l’horizon 2022. Source : ville-romainville.fr. - AB GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1 000 960 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 524 724 416 - Siège social 2-8 rue de la fraternité, 93230 Romainville. 
Architectes : SAA Architectes - Illustrateur : Aurélien Molcard. Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Document et informations non contractuels -  - 11/2019

Promess

ESPACE DE VENTE  
44 rue de la République à Romainville

01 49 91 90 40


