
Partition 
Villiers-sur-Marne

Une résidence raffinée  
à deux pas de la gare.



Une adresse privilégiée
au cœur d’un quartier pavillonnaire  
calme et verdoyant.

Gare RER E Parc du bois Saint-Denis

Rue du Chemin de Fer

Située sur l’axe Paris – Marne-la-Vallée, découvrez  
Villiers-sur-Marne, une ville à taille humaine proche des pôles 
d’emplois d’Orly et de Créteil, qui s’inscrit dans la dynamique de 
l’Est parisien. Prisée pour son cadre résidentiel, la ville gagne 
en attractivité grâce à la future gare du Grand Paris Express au 
cœur de l’ambitieux site Marne-Europe.

À quelques minutes du centre-ville piétonnier, dans un 
cadre résidentiel prisé, “Partition” est l’adresse idéale pour 
accéder à une vie pratique. Le quotidien est facilité par les 
commerces de proximité, les écoles accessibles à pied et 
une offre de loisirs assurée par un cinéma, un gymnase, 
l’espace culturel Jean Moulin et le parc du bois Saint-Denis. 
Les 40 enseignes du centre commercial “Les Armoiries”,  
à 8 min* en voiture, répondent à toutes les envies de shopping. 
Les déplacements sont enfin assurés par les lignes de bus 
autour de la gare RER E à 100 m*. Cette dernière permet de 
rejoindre Haussmann-Saint-Lazare en 24 min*.

FOCUS SUR LE GRAND PARIS

/  À l’horizon 2025, la ligne  
du métro 15 fera son arrivée 
à la gare de “Bry-Villiers-
Champigny” à 7 min* en voiture 
de la résidence.

/  Elle deviendra un pôle 
multimodal assurant des 
correspondances avec le RER E,  
le Transilien (ligne P) et le projet 
de bus (Altival).

/  Elle reliera Orly en 30 min 
(contre 1 h 26 actuellement)  
et Saint-Denis Pleyel en 29 min 
(contre 57 min actuellement)**.

Villiers-sur-Marne,
prisée pour  
son cadre de vie  
et sa vitalité

À 14 km* des portes de Paris  

et 20 km* d’Orly

1 piscine, 4 gymnases, 3 stades  

et 1 centre sportif

13,4 hectares d’espaces verts 

publics, dont le Parc du Bois  

Saint-Denis à 10 min* à pied

8 écoles maternelles, 7 écoles 

élémentaires et 2 collèges

1 médiathèque, 1 cinéma,  

1 centre d’arts municipal

À 24 min* de Haussmann-Saint-

Lazare via le RER E

9 lignes de bus parcourent  

la ville

Accès par l’autoroute A4  

et les nationales N4 et N303

Zones d’activité économique 

d’Orly et de Créteil à 20 min*  

en voiture



Une belle résidence à l’architecture raffinée,
qui séduit au premier regard…

Vue de la résidence depuis le chemin des Hauts

"Partition" trouve harmonieusement sa place dans son 
environnement pavillonnaire. En s’élevant sur seulement 
3 étages, la résidence séduit par son caractère intimiste et 
s’accorde à l’habitat individuel qui l’entoure.

L’architecture aux notes classiques dévoile des façades 
organisées comme une succession de séquences alternant les 
matières et les volumes. La terre cuite rose orangée et gris 
perle, les volets battant en aluminium, les jeux de corniches 
ainsi que les enduits et ton pierre claire participent au charme 
de l’ensemble. Les toitures adoptent, quant à elles, le style 
Mansart, certaines offrent d’élégants motifs à colombages 
couleur gris-vert. Enfin les tuiles marron ou ton ardoise et le zinc 
teinte quartz viennent souligner l’ensemble, proposant ainsi une 
sélection de matériaux de qualité inscrits dans le temps.

LES  POUR VOUS

/  Une architecture riche 
et soignée

/  Deux halls d’entrée 
distincts intégrant 
chacun un local à vélos

/  Place de parking en 
sous-sol pour tous les 
logements



Des intérieurs où confort et qualité de vie
vivent en parfaite harmonie

Vue du séjour d’un appartement au rez-de-chaussée

"Partition" présente de beaux appartements déclinés 
du 2 au 4 pièces, pour certains traversants. Leurs surfaces 
généreuses vous garantissent la plus grande douceur de 
vivre. La recherche des expositions optimales favorise une 
clarté naturelle au sein des pièces de vie, aussi chaleureuses 
qu’accueillantes. Dans une volonté d’offrir espace et volume, 
la cuisine est ouverte sur le séjour, à son tour prolongé, 
pour la plupart des appartements, par un beau balcon ou un 
jardin privatif. Les plans comprennent aussi des chambres 
confortables avec placard intégré et des suites parentales 
avec salle d’eau.

Parmi les prestations retenues, les équipements 
domotiques assurent un confort sur-mesure. Il est ainsi 
possible de contrôler les volets roulants électriques et d’autres 
fonctionnalités en option, au sein de votre logement connecté.

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

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

Partition(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 certifie la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Une réalisation de grande qualité idéalement située proche de tout, 
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

* Source Google Maps/RATP. ** Source societedugrandparis.fr. 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. Perspectives : Raoul MONTI -  
Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et 
intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). Architecte : Philippe DUBOIS. OSWALDORB - 01/2020.

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Supermarché

  Pharmacie

  Poste

  Boulangerie

  Mairie

  RER

  Centre commercial

  Gymnase

  Bibliothèque

  Centre de loisirs

  Cinéma

Partition

Espace de vente sur place
13 rue de Cœuilly 
94350 Villiers-sur-Marne
Ouvert du jeudi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h, dimanche et lundi de 14 h à 19 h.

kaufmanbroad.fr


