
DRANCY - GALLERY
20 - 24 AVENUE MARCEAU, 93700 DRANCY

UNE RÉSIDENCE DE CARACTÈRE, 
DANS LA DYNAMIQUE 
DU GRAND PARIS.



Acteur de référence dans le paysage architectural 
drancéen, Bouygues Immobilier signe, avec sa nouvelle 
résidence Gallery, sa quatrième réalisation dans la 
commune dionysienne.

Une adresse agréable, qui se révèle au travers d’une 
conception de grande qualité, d’une connexion idéale 
au sein d’un quartier vivant et d’une grande proximité 
avec l’ensemble des services du quotidien.
Cette réalisation novatrice invite l’art en ses murs, et 
s’habille d’une magnifique fresque murale réalisée par 
l’artiste locale Evelyne Quemeraye.

Venez profiter du confort de l’immobilier neuf, au 
sein d’une adresse de caractère, pensée pour vous 
accompagner au fil des jours.
C’est à Drancy, c’est la résidence Gallery.

Bienvenue.

L’art d’habiter signé 
Bouygues Immobilier



Vivre proche de tout, quel atout !

C’est là, au cœur du quartier Paris-Campagne 
que s’inscrit la résidence Gallery. Un emplacement 
de choix pour un quotidien des plus agréables, à 
la fois calme et animé, avec tous les essentiels à 
portée de main.
De multiples commerces et services, tels que la 
boulangerie ou la pharmacie, et de nombreux 
établissements scolaires, de la maternelle au 
lycée, sont à proximité immédiate de la résidence, 
et sont accessibles à pied.
Le stade Paul André se situe en face de la 
résidence, et l’Espace culturel du parc, abritant un 
cinéma, une salle de spectacles et de nombreux 
événements est à seulement 3 min* à pied.

À seulement 10 km* de Paris, Drancy est une commune 
de Seine-Saint-Denis idéalement desservie : accessible 
depuis les autoroutes A1, A3 et A86, elle bénéfi cie 
également d’un large réseau de transports en commun 
tels que le RER B et le Tramway T1. La ville profi te d’une 
situation géographique de choix de par sa proximité 
avec les pôles d’emplois de La Plaine-Saint-Denis et 
de l’aéroport du Bourget. De plus, elle tire parti de 
la dynamique du Grand Paris puisqu’elle accueillera 
les lignes de métro 16 et 17 du Grand Paris Express 
(horizon 2026), qui lui offriront une connexion encore 
plus performante.

Drancy, c’est également un cadre de vie dynamique 
grâce à ses nombreux groupes scolaires, commerces, 
salle de spectacles et multiples services de proximité.
Côté nature, vous pourrez profi ter des hectares de 
verdure du Parc de Ladoucette, pour vous détendre 
ou vous balader en famille ou entre amis. Enfi n, le 
conservatoire propose de nombreuses disciplines, 
telles que la danse, la musique et l’art dramatique.

AUTOUR DE MA RÉSIDENCE

Gare du RER B « Le Bourget » 
à 600 m* pour rejoindre Paris-Gare 
du Nord en 40 min*

Face au stade Paul André
Parc de Ladoucette à 13 min* à pied

Ecole maternelle Jean Monnet
à 260 m*, et collège Pierre Sémard
à 270 m*, soit 3 min* à pied

Médiathèque Georges Brassens
à 300 m*, soit 4 min* à pied

Drancy, pour vivre pleinement 
la dynamique du Grand Paris.

Gallery

* source : Google Maps

* source : Google Maps

Tramway T1Hôtel de ville



Drancéenne depuis toujours, cette œuvre prend 

sa source dans un lieu emblématique, situé à côté 

de la résidence, le parc de Ladoucette. Ce poumon 

vert est un véritable havre de paix en cœur de 

ville. Que l’on serpente dans ses allées pour de 

longues promenades, que l’on profi te du lac et 
de sa végétation ou que l’on se rassemble autour 

du château, cette espace fait battre le cœur des 

Drancéens et m’inspire aujourd’hui en tant que 

symbole de la ville.

Pour cette réalisation, je serai accompagnée de 

Michel Boudib, mon collègue résidant en Bretagne, 

qui connait très bien notre commune. Il a notamment 

réalisé la fresque du pigeonnier, face à la piscine et 

celle représentant Simone Veil en centre-ville.

Parfaitement intégrée dans son environnement, la 
résidence Gallery s’érige avec élégance avenue 
Marceau. Elle accueillera un commerce en rez-de-
chaussée ainsi qu’un parking sécurisé en sous-sol 
pour votre plus grand confort.

La résidence, à taille humaine et aux matériaux de 
qualité, arbore des lignes classiques soulignées de 
codes contemporains. Alors que le rez-de-chaussée 
est recouvert côté rue d’un élégant parement de 
pierre meulière, les étages supérieurs associent des 
enduits beige et blanc très lumineux. L’attique en 
métal couleur zinc vient couronner l’ensemble. Celui-
ci confère un agréable rythme à la façade, renforcé 
par un jeu de retraits et d’avancées.

Les garde-corps en métal ajouré, ainsi que les 
menuiseries blanches, viennent souligner le 
raffi nement de la réalisation.

Côté cœur d’îlot, la nature fait partie intégrante 
de Gallery à travers les jardins privatifs, à l’intimité 
préservée par des haies aux essences variées.
Côté avenue, c’est l’art qui s’impose ! Le pignon latéral, 
rue Bon Houdart, est orné d’une superbe fresque 
réalisée par l’artiste drancéenne Evelyne Quemeraye. 
Cette approche artistique se prolonge jusque dans 
la décoration des parties communes de la résidence, 
créant ainsi une continuité harmonieuse.

Un bâtiment basse 
consommation (1) : 
économe en énergie 
et respectueux 
de l’environnement

Les appartements de Gallery 
à Drancy sont certifi és RT2012 (1), 
la garantie de logements 
agréables et d’économies 
durables d’énergie

A< 50 kWh

B51 à 90 kWh

Une architecture
contemporaine de caractère

MA RÉSIDENCE

Quand l’art se met au 
service de l’architecture

Evelyne Quemeraye

Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance



Un bien-être
dans l’air du temps

MON APPARTEMENT

   49 logements du studio au 4 pièces

   Balcons ou jardins privatifs

   76 places de stationnement,
parking en sous-sol

Les appartements de Gallery, quelle que soit leur 
typologie, combleront les attentes de chacun. Déclinés 
du studio au 4 pièces, ils profi tent d’une conception 
étudiée dans les moindres détails pour proposer 
des logements spacieux et agréables à vivre au 
quotidien. Pour ceux qui souhaitent toujours plus 
d’espace, quelques 3 pièces bénéfi cient de volumes 
particulièrement généreux.

Baignés de lumière, les intérieurs se dotent de grandes 
ouvertures. La majorité bénéfi cie d’une exposition 
plein Sud, gage d’ensoleillement. Enfi n, la plupart des 
appartements, dont certains traversants, tirent parti 
de multiples expositions.

Renforçant la convivialité, les pièces à vivre disposent 
de cuisines ouvertes sur le séjour. Les pièces de nuit, 
situées à l’écart, assurent quant à elles l’intimité de 
chacun.

Enfi n, invitant l’extérieur chez soi, tous les logements 
se prolongent de spacieux balcons ou de jardins 
privatifs au rez-de-chaussée. Un art de vivre très 
privilégié en ville !

Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance



Contemporain

Ce style propose un intérieur 
au design moderne et dans l’air 
du temps avec des ambiances 
nettes et graphiques, aux matières 
épurées.

Nature

Se reconnecter à la nature tout en 
restant chez soi : des ambiances 
naturelles et douces, des matériaux 
vivants et sensuels pour un intérieur 
tout en bien-être et sérénité.

Authentique

Un style intemporel et rassurant, 
des ambiances cosy et 

conviviales et des matériaux qui 
valorisent le vécu.

Avec Bouygues Immobilier, j’opte pour un logement esthétique en bénéfi ciant de prestations intérieures de 
grande qualité et dans l’air du temps, issues de partenaires de renom et conçues en collaboration avec un cabinet 
de tendance pour habiller et donner une identité à mon logement

Et parmi mes trois styles contemporain, nature ou authentique, je bénéfi cie d’un large choix de sols souples 
imitation bois ou parquets stratifi és (2) pour coller à mes envies.

* *

* *

* *

MES STYLES & MATÉRIAUX

Et si mieux vivre son tout nouvel appartement 
commençait par y découvrir une cuisine 100 % adaptée 
et fonctionnelle dès la remise des clés ?
Découvrez la cuisine clé en main(3) pensée par 
Bouygues Immobilier.

je choisis 
ma déco
-  Des harmonies incontournables

sélectionnées par des experts
Bouygues Immobilier

-  3 choix de déco : Ivoire, Chêne, 
Graphite

je m’installe...
-  Ma cuisine déjà posée à

mon arrivée, je n’ai plus qu’à
enfi ler le tablier

...ou je loue !
-  Pas de vacance locative, 

les locataires peuvent
emménager immédiatement

je bénéfi cie de
la qualité
-  Des matériaux supérieurs de qualité

allemande
-  Des marques de notoriété reconnues

pour leur robustesse
-   Des meubles assemblés en atelier

pour une résistance accrue à la charge

je me simplifi e 
la vie
Bouygues Immobilier 
s’occupe de tout pour moi :
-   Prises de mesures et rendez-vous  avec

le cuisiniste
-  Livraison et pose des équipements
-  Ma cuisine est déjà installée à la remise

des clés

Plus d’informations sur les conditions et tarifs des services Bouygues Immobilier sur : bouygues-immobilier.com

MA CUISINE BY BOUYGUES IMMOBILIERMA PERSONNALISATION



Toujours à mon écoute, au-delà de mon projet
Je suis accompagné de la réservation de mon logement jusqu’à 10 ans 
après la remise des clés par des interlocuteurs dédiés.

Je bénéficie d’un financement sur mesure
Je trouve mon fi nancement grâce à l’expertise des partenaires courtiers 
de Bouygues Immobilier.(4)(5)

Je me projette facilement
Bouygues Immobilier met à ma disposition un confi gurateur pour me projeter 
dans mon futur logement. Et quand je le souhaite, ma Responsable Relation Client 
est à mon écoute et m’accueille dans un Espace Client.

Mon logement est géré et protégé
De la protection de la valeur de mon logement en cas de revente liée à un imprévu 
jusqu’à la gestion et sécurisation de mes revenus locatifs, Bouygues Immobilier 
a tout prévu pour sécuriser mon acquisition.(6)

Mon logement est économe en énergie
Car 100 % des logements Bouygues Immobilier répondent aux critères 
basse consommation.(7)

je suis mieux accompagné, 
tout au long de mon projet et même au-delà

(1) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque de construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés par la norme 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (2) Exemples de références issus de notre éventail de choix. Conditions et tarifs présentés avant l’emménagement. (3) Cuisine en option, détails des prix et liste des lots éligibles auprès de votre conseiller commercial. (4) 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 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. La Centrale de Financement, courtier en Opérations de Banque, SAS au capital de 908 000 € dont le siège social est situé au 75 rue Saint Lazare 75009 Paris – RCS PARIS 791 400 005 – N° Gestion 2013 B03986 
– APE 6492Z – Immatriculation ORIAS N° 13002170 – RCPIOB 8079845 – RCPIA 8357126 – La liste de tous les établissements de crédits partenaires de La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefi nancement.fr  (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 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. MONEMPRUNT.COM, SAS au capital de 160 480 euros, dont le siège social est sis 25, rue de l’étang au diable, monemprunt.com, Espace d’affaires Centre E.Leclerc, 35760 SAINT GREGOIRE, immatriculée à RCS de RENNES sous le
n° 821207081, représentée par son président, Monsieur Arnaud GUILLEUX. ORIAS : n° 16004773 en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) qui travaille avec différents organismes bancaires dont la liste est disponible sur https://www.
monemprunt.com. (6) Voir conditions détaillées (notamment carence, franchise, durée et plafond) et tarifs disponibles sur demande. Date de limite de souscription pour la Bien Géré+ : 9 mois avant la livraison. Date limite de souscription pour la Bien Protégé : 6 mois avant la 
livraison. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente et sur http://www.bouygues-immobilier.com. (7) 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. 
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. Visuels non-contractuels. Crédits Photos : Eric Avenel et Getty Images. Illustrations : AXEON 360. Architecte : BDVA Architectes. Conception : OSWALDORB 09/2021.
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