
Cœur Livry 
Livry-Gargan

L’adresse idéale  
pour profiter pleinement de la vie pratique.



Bénéfi ciez d’un cadre de vie
en accord avec votre style.

Vivre à Livry-Gargan, c’est profi ter d’un quotidien 
résolument proche de tout !

Située sur l’avenue du Général Nordling, artère principale de la 
ville, “Cœur Livry“ profi te d’un cadre de vie dynamique recherché 
par tous. À deux pas du centre-ville en plein renouveau et 
à seulement 120 m* de la mairie, cette réalisation bénéfi cie 
d’un emplacement idéal où tout est à proximité : nombreux 
équipements et services, commerces de proximité dont une 
boulangerie en pied d’immeuble. Pour les familles, les écoles se 
rejoignent en quelques minutes à pied à l’instar du conservatoire 
de musique et de danse situé à seulement 250 m*.

Si à cette adresse l’animation est de mise, la nature l’est aussi ! 
Les espaces verts y combleront petits et grands à travers deux 
grands parcs à deux pas, le parc Lefèvre et celui de mairie. Ils 
invitent tant à de belles balades qu’à de précieux moments de 
détente après l’école.

LES  POUR VOUS

/  Une situation idéale 
entre le parc Lefèvre 
et le parc de la mairie

/  Groupe scolaire Benoît 
Malon et collège E. Herriot 
dans un rayon de 500 m*

/  RER B Sevran-Livry 
vers Châtelet-les-Halles 
en 26 min* accessible 
par la ligne 147 au pied 
de la résidence

/  Bibliothèque et 
conservatoire tout proches

Livry-Gargan,
active et nature

À 11 km* de Paris et 20 km* de 

l’aéroport Charles de Gaulle

2 400 entreprises et la zone 

d’activité économique de l’Europe

133 hectares d’espaces verts, 
le plus important patrimoine naturel 

de Seine-Saint-Denis

800 commerces pour une 

animation sans pareil

23 établissements scolaires 
de la maternelle au lycée

14 équipements sportifs et 

culturels dont un centre nautique, 

un golf et un cinéma

Un bon réseau de transports : 
RER B Sevran-Livry, nombreuses 

lignes de bus et tramway ligne T4 

vers le RER E de Bondy ou le RER B 

d’Aulnay-sous-Bois

Hôtel de ville Parc Lefèvre

Gare de Sevran-Livry



Une qualité de vie unique 
à la croisée de toutes les envies...
C’est essentiel pour nous 
parce que ça l’est pour vous.

Prenant place harmonieusement dans le cadre qui 
l’accueille, “Cœur Livry“ impose son identité, mélange de 
matériaux et coloris qui lui confèrent une allure des plus nobles. 

Sa façade soigneusement travaillée, allie avec élégance 
la couleur pierre, l’enduit beige et la brique brun rouge. Elle se 
distingue également par de subtils détails architecturaux tels 
que des modénatures encadrant les fenêtres, de la ferronnerie 
pour les garde-corps et une toiture en zinc, inspirée du style 
Mansart. Le rythme assuré par les balcons, loggias et terrasses 
achève d’affi rmer le style de cette réalisation, témoin de 
l’attachement de Kaufman & Broad à penser des résidences 
dans lesquelles vous vous sentez bien dès l’extérieur. 

Les espaces extérieurs des appartements renforcent le 
rythme général et font écho aux terrasses végétalisées et au 
vaste jardin paysager central. Aménagé par un paysagiste, ce 
généreux havre de verdure composé d’essences diverses, offre 
lumière et respiration en cœur d’îlot ; une sérénité précieuse 
qui ravira les résidents.

LES  POUR VOUS

/  Entrées en retrait, 
dans les rues Herriot 
et Saint Exupéry

/  Commerces en pied 
d’immeuble

/  Locaux à vélos et 
poussettes

/  Parking en sous-sol

Vue depuis l’Avenue du Consul Général Nordling



Des intérieurs bien pensés
pour profi ter pleinement 
de chaque instant.

Parce que nous savons qu’un appartement bien pensé doit 
répondre aux envies et besoins de tous, tous les logements de la 
résidence ont été conçus avec la même attention. Leurs surfaces 
variées, déclinées du studio au 5 pièces duplex, s’adaptent ainsi 
à tous vos projets de vie en vous offrant le meilleur confort ! 
Les studios, se convertissent très facilement en 2  pièces et 
les cuisines ouvertes accentuent la sensation d’espace en 
créant une pièce à vivre très agréable. Les appartements, aux 
nombreuses baies vitrées, sont baignés de lumière et profi tent, 
pour certains, de double ou triple expositions. La séparation 
des espaces individuels, chambres et salles de bains équipées, 
permet à chacun des moments bien à soi, et, pour les plus 
grandes surfaces, la suite parentale vient parfaire l’ensemble.

Le meilleur confort. Parce que le bien-être se vit aussi à 
l’extérieur, les séjours s’ouvrent pour la plupart sur une loggia, 
un balcon, une belle terrasse ou un jardin privatif. Donnant 
notamment sur le cœur d’îlot paysager, ils permettent de profi ter 
des beaux jours en toute intimité.

Visuel d’intérieur à caractère d’ambiance

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant 
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Cœur Livry (1)< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Vivre son quotidien à pied et tout avoir à portée de main,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

Cœur Livry

 0 800 544 000

*Source Google Maps. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098. Document non contractuel. Crédit photos : Philippe Moulu. Perspectives : XXXXX / Asylum 
– Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour des raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et 
intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 08/2019.

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Mairie

  Poste

  Bibliothèque

  Parc

  Commerce

  Supermarché

  Gymnase

  Tennis

  Tramway

Contactez-nous
Pour plus d’informations

Cœur Livry
12-22 av. du Consul Nordling 
93190 Livry-Gargan

kaufmanbroad.fr


