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L’accessibilité de Fontenay-sous-Bois constitue l’un des meilleurs atouts de la ville.  
Les connexions au réseau autoroutier avec l’A86 qui permet de rejoindre l’A4, l’A1 et l’A3 en 
quelques minutes et les gares RER de Fontenay-sous-Bois et Val-de-Fontenay permettent 
des déplacements rapides. Sept minutes suffisent pour rallier la station Nation et treize 
minutes pour rejoindre Châtelet-les Halles. 

En voiture :
À 3 km du boulevard périphérique parisien 
(15 min) 

En transport en commun : 

Train : 

•  Gare Fontenay-sous-Bois (RER A)  
à 10 min de la gare de Lyon  
et à 30 min de La Défense 

•  Gare Val-de-Fontenay (RER A et E)  
à 7 min de Nation  
et à 21 min de la gare du Nord 

Bus : 

Arrêt Médiathèque Aragon (Navette) 

Arrêt Hôtel de Ville (ligne 124) 

Arrêt Daniel Casanova (ligne 118) 

FONTENAY-SOUS-BOIS

 

Accès*

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Aux portes de Paris
À trois kilomètres à l’Est de la capitale, Fontenay-sous-Bois 
est l’une des villes les plus agréables de la petite couronne 
de Paris. En bordure du Bois de Vincennes, la commune dont 
l’histoire remonte au Haut Moyen-Âge doit son nom aux sources 
naturelles présentes sur le territoire. 

Fontenay-sous-Bois vous ouvre de belles perspectives sur  
le Val-de-Marne et ses promenades au fil de l’eau. Tout proche, 
le Parc floral de Paris, le château et les sentiers de découverte  
du Bois de Vincennes constituent de jolies destinations pour vos sorties  
et détentes. 

Fontenay-sous-Bois offre à ses habitants un excellent niveau de services 
avec de nombreux commerces, des équipements culturels et sportifs  
de qualité et une vie associative intense. La commune dispose de structures 
d’accueil pour la petite enfance et d’établissements scolaires de qualité. 
Le quartier d’affaires du Val-de-Fontenay constitue un atout majeur  
de l’économie locale. Reliée à Paris par les RER A et E, la ville bénéficiera  
à terme du prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay et de la 
création de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Des atouts majeurs qui font de 
Fontenay-Sous-Bois une ville ou il fait bon vivre.

Une ville citadine et paisible

Le parc de la mairie L’église St-Germain

L’éco-parc des Carrières
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 Des prestations de qualité 

•  Résidence sécurisée avec interphone, digicode  
et badge de proximité 

•  Parking privatif en rez-de-chaussée 

•   Tous les appartements disposent d’un balcon  
ou d’une loggia 

•  Equipements salles de bains : 
 - sèche-serviette 
 - meuble vasque 
 - miroir et applique lumineuse 

•  Règlementation Thermique RT 2012

L’art de vivre COSY
COSY, c’est un art de vivre la ville. Au cœur du Grand Paris, mais dans un petit 
ensemble résidentiel à taille humaine. Au centre de l’effervescence urbaine, 
mais dans la quiétude d’un intérieur chaleureux et douillet. Au cœur 
de Fontenay-sous-Bois, mais avec une belle ouverture sur le jardin 
en cœur d’îlot de la résidence. 

Résidence intimiste d’une quinzaine d’appartements seulement, 
COSY prend l’aspect d’une maison villageoise harmonieusement 
intégrée à son environnement citadin. Sa conception architecturale 
classique est nuancée d’une touche contemporaine affirmée. Ainsi, la 
façade du rez-de-chaussée s’orne d’une serrurerie ouvragée au motif 
végétal sur un fond paysager, tandis que l’enduit des étages privilégie un 
camaïeu de tons minéraux plus clairs.  Une allure sage et élégante pour cette 
résidence à la performance environnementale certaine.

13 avenue Rabelais à Fontenay-sous-Bois

 Un cadre de vie idéal 
Sur les hauteurs de Fontenay-sous-

Bois, la présence d’anciens forts 
militaires bâtis pour défendre Paris 

a donné à ce quartier le nom de  
“La Redoute”. 

Ce véritable belvédère naturel 
est aujourd’hui un quartier 
résidentiel calme et accessible, 
situé près du cœur de ville.  
Le quartier de “La Redoute” 
offre tous les avantages 
de la proximité urbaine 
à quelques minutes à pied 
de la résidence COSY :  
petits commerces et super- 
marchés, écoles et collèges, 
équipements culturels et 
sportifs, stations de bus. 

Sur l’avenue Rabelais,  
la résidence COSY vous offre 

un environnement tranquille 
et intimiste. 

Exemples d’agencements - visuels non contractuels
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