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Le Bourget
prend son envol

01

« De par sa position 
stratégique, Le Bourget
a depuis toujours lié son destin 
aux transports humains. »



Le Bourget

3
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Chemin très fréquenté par les cavaliers 
à l’époque gallo-romaine, village agricole 
idéalement placé sur la route des 
Flandres au Moyen-Âge, commune en 
plein essor grâce au chemin de fer de la 
compagnie du Nord lors de la révolution 
industrielle, ou encore ville moderne 
conjuguant son développement à celui de 
l’aviation au XXème siècle : Le Bourget  
a depuis toujours lié  son destin aux 
transports humains.
_ 
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Symbole d’une ville en mouvement 
et ouverte sur le monde, son histoire 
trouve un parfait écho dans son statut 
de future ville hôte des Jeux Olympiques 
Paris 2024. Grâce à l’élan insufflé par 
cet événement unique et le projet du 
Grand Paris, Le Bourget se positionne 
aujourd’hui comme l’une des villes les 
plus attractives pour les investisseurs de 
la région parisienne.
_ 

Du parc Georges Valbon jusqu’à la gare
du Bourget, en passant par le quartier 
de la Molette, c’est toute tout un 
environnement qui a entamé sa mue, 
renouvelant son visage urbain et 
améliorant la qualité de vie de ses 
habitants. Construction de nouveaux 
logements et espaces verts, émergence 
d’un pôle tertiaire et prolongement 
des lignes du métro parisien : autant 
d’aménagements qui dessinent, dès 
à présent, les lignes d’un cadre de vie 
apaisé aux portes de la capitale. 

01 Le Bourget 
prend son envol

Gare Du Nord - Le Bourget : 10 min
Châtelet les Halles - Le Bourget : 14 min

Paris - Porte de la Villette à 5 km
Le Bourget - Aéroport CDG : 16 min
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LÉGENDE :
Façade Avenue Jean Jaurès
à l'angle de la rue Francis
de Pressensé. 
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Embarquez
pour Le Bourget
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Vivre au LBG_01,
c’est prendre son envol
en plein cœur du Bourget. 
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A deux pas de la gare du Bourget, qui relie la 
Gare du Nord en 10 minutes, le quartier égrène 
ses nombreux commerces de proximité et de 
bouche, dévoilant la douceur d’un cadre de 
vie où tout se fait à pied ou à vélo, ponctué 
d’équipements scolaires, culturels et sportifs
de grande qualité.

L'environnement immédiat profite également du 
dynamisme d’une ville résolument tournée vers 
l’avenir : un état d’esprit notamment incarné 
par le quartier tout proche de La Molette, où 
immeubles de haute qualité environnementale 
investis par les sièges sociaux de grandes 
entreprises côtoieront un projet primé 
d’incubateur culturel, transformant les environs 
en une nouvelle place forte de la vie bourgetine !

02 Embarquez
pour le Bourget
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Les nouvelles
lignes du
Bourget
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Le LBG_01, c’est d’abord
une silhouette : l’avancée d’un 
bâtiment clair et ombré aux lignes 
contemporaines qui profile la rue 
et l’urbanité des lieux. 
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A la jonction des avenues Pressensé 
et Jean Jaurès, la réalisation s’intègre 
parfaitement dans le paysage, rehaussant 
l’impact visuel des héberges voisines
et, telle la proue d’un navire, donnant
le départ de part et d’autre d’un quartier 
en mutation.

Comptant de nombreuses ouvertures 
vitrées ornées de garde-corps en 
tôle perforée, l’ensemble respire 
harmonieusement, tout en conférant 
intimité et chaleur aux appartements. 

03 Les nouvelles
lignes du Bourget

Espaces paysagers de type jardin
japonais à l’entrée piétonne
et en cœur d’ilôt 

Des appartements à simple,
double ou triple orientation

Garde-corps en tôle perforée décoratifs

Nombreux balcons rythmant les façades

Terrasses privatives au dernier étage
avec jardinières livrées plantées
de fleurs et verdure
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LÉGENDE :
Terrasse privative au dernier 
étage avec fleurs, verdure  
et jardinières.
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Au rez-de-chaussée, les clôtures en 
ferronnerie et le hall traversant, composé 
de matières nobles, proposent un espace 
à la fois sécurisé et ouvert sur le quartier, 
entièrement éclairé grâce à la lumière 
naturelle.

La nature vient souligner la silhouette 
du LBG_01 grâce à la qualité paysagère 
de deux espaces inspirés par les jardins 
japonais, puits de fraîcheur auxquels 
répond agréablement un ensemble de 
jardinières sur les terrasses et en toiture.

03 Les nouvelles
lignes du Bourget

Hall traversant lumineux, 
baigné de lumière naturelle

Résidence close et sécurisée par portails, 
clôtures en ferronnerie décorative

Habillage du hall en panneaux inox,
miroirs et matières nobles

Accès des halls par digicode et vidéophone

Service de boxes connectés
pour la livraison de colis by Boks

Deux locaux à vélos

Stationnement en sous-sol
pour chaque appartement

Accès aux sous-sols sécurisés par Vigik

Pré-raccordement électrique de places
de stationnement avec la start-up WAAT



_
Confort sur 
toute la ligne

04

Poser ses valises au LBG_01, 
c’est entrer dans une zone de 
confort, un espace de liberté 
intérieure.
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Laissant généreusement entrer
le ciel du Bourget, ses grandes fenêtres 
aux orientations multiples s’ornent
de terrasses et balcons, tandis que
les garde-corps perforés offrent un 
dégradé de haut en bas, créant une 
atmosphère intime tout en laissant
se diffuser la lumière. 

04 Confort sur 
toute la ligne

Porte palière à âme pleine, serrure 3 points

Revêtement sol en parquet stratifié séjours, 
couloirs et chambres

Carrelage grès émaillé dans les salles
de bain et salles d’eau, choix de dimensions 
et coloris

Faïence murale dans les salles de bains
et salles d’eau, au droit de la baignoire
ou du bac à douche, choix de dimensions 
et coloris
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LÉGENDE :
Intérieur d'un appartement 
lumineux, équipé, avec 
balcon privatisé.

Réalisation : Infime
Architecte : JOK Jacques-Olivier KOSKAS 
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A l’intérieur, les appartements 
dévoilent un sol en parquet stratifié, 
apportant chaleur et confort en toute 
saison. Accompagnés de nombreuses 
prestations et livrés avec leur parking 
en sous-sol, ils sont l’endroit idéal pour 
atterrir au Bourget tout en douceur…

04 Confort sur 
toute la ligne

Production de chauffage et eau 
chaude par chaudière à gaz collective, 
compteurs individuels

Placards équipés de portes coulissantes 
ou ouvrant à la française selon plan

Meuble vasque, miroir et applique
6 décors au choix

Sèche-serviettes électrique dans les salles 
de bains et salles d’eau



_
Constructa

05

Première plateforme
de services immobiliers
depuis 1964.
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05 Constructa

Les domaines d'expertise et d'activités 
du groupe sont :

→ La promotion immobilière

→ La commercialisation

→ La gestion de portefeuilles
et patrimoines immobiliers

En outre, Constructa a vécu d’extraordinaires 
aventures aux États-Unis tel l’incontournable 
et multiprimé CocoWalk de Miami, avant 
de revenir en France pour y développer 
des projets d’envergure.

NANTERRE(92)  – Brickline 52
Image : +imgs

ALFORTVILLE (94)– Les Baignades
Image: Yam Studio
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MARSEILLE (13) – La Crique – Geste d’Argent catégorie
«Architecture, innovation sociale et économique » 2019 
Image : Luc Boegly

HUNINGUE (68) – Les Jetées
Image : +imgs

05 Constructa

« Chez Constructa, nous croyons à la ville 
qui se réinvente, nous aimons l’architecture 
et portons des projets à forte mixité 
programmatique, car l’Homme doit être 
au coeur de nos réflexions. Nous devons 
répondre et anticiper les usages et devons, 
toujours, apporter de la vie. Il y a celles et 
ceux qui viendront vivre dans nos logements, 
bien évidemment, mais il y a les commerçants, 
nos premiers partenaires pour faire vivre 
ces immeubles que nous construisons. »
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MARSEILLE (13) – Tour la Marseillaise – Emporis Skyscraper Award 
2019 - Crédit image : Michèl Clavel

05 Constructa

200

1

55

300

collaborateurs
en France

famille

prix français et internationaux 
parmi les plus prestigieux

Groupe

Chiffres clefs :

millions € de CA
3
métiers clés
de l’immobilier

100060 000

12 00013
logements livrésmilliards d'actifs

de gestion

Métiers

logements à livrerlogements 
commercialisés



Le Bourget

Groupe Constructa, première plateforme  
de services immobiliers indépendante  

en France depuis 1964. 

Une réalisation


