
RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE Livry-Gargan



LIVRY-GARGAN, UN DYNAMISME NATUREL

Commune parmi les plus prisées de Seine-Saint-Denis, Livry-Gargan doit son nom 
au grand industriel Louis-Xavier Gargan, qui fit fortune dans les chemins de fer. Par ce 
choix, la ville affirma sa vitalité et sa volonté d’entrer de plain-pied dans la modernité. 
Aujourd’hui encore, les entreprises de services et les nombreux commerces de Livry-
Gargan témoignent de son dynamisme. Facilement accessible par la Nationale 3, 
à mi-chemin entre Paris et Roissy-Charles de Gaulle, l’emplacement est idéal. 

Mais il faut aussi reconnaître l’autre grande qualité de cette belle ville  : son côté 
nature. D’ailleurs la ville faillit d’abord s’appeler Livry-Sévigné en hommage à la célèbre 
marquise qui séjourna ici et adorait le cadre enchanteur des paysages environnants. 
Un lac porte aujourd’hui le joli nom de Sévigné tandis qu’il existe toujours 80 hectares 
d’espaces verts sur la commune. Sans oublier un arbre remarquable, un cèdre du 
Liban magnifique qui domine la ville depuis plus de 250 ans.

  L’opportunité d’habiter en face d’un cadre verdoyant
Entre la ville et la nature, votre adresse jouit d’un cadre exceptionnel où tranquillité 
rime avec praticité. Juste en face d’un parc dont la verdure se prolonge à perte de 
vue sur les coteaux de l’Aulnoye, vous profitez au quotidien de la proximité des petits 
commerces situés autour de la place de la Libération. 

Pour les courses du week-end, le centre commercial et ses grandes enseignes 
(Cora, Leroy Merlin, NaturéO…) est à peine plus éloigné. La crèche Saint-Claude, les 
écoles Bellevue et Victor Hugo attendent les enfants à 100 mètres* tandis qu’à côté 
le conservatoire de musique et de danse les invite à s’initier à la culture. Tout aussi 
proche, le parc des sports Alfred-Marcel Vincent vous permet d’entretenir votre forme 
que vous aimiez le football, le tennis, le basketball ou encore l’athlétisme. Et pour les 
grandes promenades vivifiantes, les bois du Renard et de la Couronne vous ouvrent 
leurs allées.

La mairie

Le parc de la mairie

Le cèdre du Liban

La gare de « Sevran-Livry »

Le parc Lefèvre

Le château de la Forêt



  Élégance et sobriété contemporaine

En longeant le parc depuis la charmante église Notre-Dame de Livry,  apparaît comme un îlot 
paisible entre la rue du Docteur Herpin, les rues Saint-Claude et Croix Richard. Petite résidence aux 
proportions intimistes, haute de 4 étages seulement, elle possède une architecture contemporaine aux 
lignes élégantes et sobres. Ses volumes aux teintes complémentaires s’imbriquent et s’assemblent 
harmonieusement. La propriété, close suivant les endroits par une haute grille, un mur en pierre meulière 
et une haie, respire la tranquillité. Des balcons viennent rythmer les surfaces verticales. Aux premier 
et dernier étages, des retraits successifs dégagent de grandes terrasses végétalisées à ciel ouvert.



Rare par sa situation, précieuse par sa conception,  comprend uniquement 
26 appartements. Du 2 au 4 pièces, ils offrent différentes possibilités d’exposition et de 
distribution. Mais tous, sans exception, profitent largement de la lumière qui pénètre 
par leurs grandes ouvertures. Nombreux sont ceux bénéficiant d’un balcon profond 
ou d’une magnifique terrasse végétalisée. Véritable extension de nature devant les 
fenêtres, les uns y trouveront le moyen d’exprimer leur talent de jardinier, les autres 
l’occasion de s’adonner au farniente dans la verdure. 

Les intérieurs aux finitions soignées offrent tout le confort 
voulu dans une atmosphère à l’exacte température 
que vous aimez grâce à votre chauffage 
individuel.

  Un dialogue architectural avec le végétal

Afin d’inscrire parfaitement  dans 
son environnement, ses concepteurs ont 
opté pour une continuité végétale entre la 
forêt et la résidence. Outre les plantations en 
pleine terre d’arbustes et de massifs fleuris 
qui s’étendent à ses pieds, l’immeuble lui-
même se pare de nature. Le bois sous forme 
de bardage habille les façades, décore les 
fenêtres, ressort sur les enduits clairs et 

  Confort intérieur et terrasses végétalisées

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

   Résidence clôturée avec 
accès sécurisés (digicode, 
badge de proximité)

  Porte palière 3 points A2P*

  Thermostat d’ambiance

  Volets roulants

   Équipements salles 
de bains / salles d’eau :

 + Radiateur sèche-serviettes
 + Meuble vasque
 +  Miroir et applique 

lumineuse

   Chauffage individuel 
par chaudière gaz

réchauffe de brun le fond des loggias. Sa texture 
sensible contraste avec la dureté des matières 
minérales et couronne l’ensemble au 4e étage. 
La présence de nature s’affirme également 
sur les toitures et les terrasses végétalisées 
accessibles où des plantes trouvent tout le 
loisir de croître sous le soleil, irriguées par la 
pluie du ciel. 

Exemple 
d’un appartement



*Source : Mappy/RATP. PIERREVAL INGENIERIE, siège social : 1 rue Pierre et Marie Curie - CS 40231- 22190 PLERIN Cedex – Code APE 4110C - RCS St. BRIEUC 444 180 434 000 11. 
Visuels non contractuels. Perspectives : ANAWA - Crédit photo : Marianna - Conception : AGENCEJFKA - 10/2017

Une réalisation :

ACCÈS
En voiture
Accès direct par les Nationales N3 et N370. 
Accès de proximité à l’A3 (6 km*) et à l’A104 (7,5 km*).

En RER
Le RER B, à la gare de « Sevran-Livry », vous transporte 
en 22 minutes* à la gare de « Paris-Gare-du-Nord ».

En tramway
Stations « Lycée Henri-Sellier » et « Abbaye » du T4  
(Bondy / Aulnay-sous-Bois).

En bus
De nombreuses lignes de bus desservent la ville. 
Arrêt « Place de la Libération », à 4 minutes à pied* :
•  Bus 147 (Direction « Église de Pantin / Sevran - Avenue 

Ronsard ») vous dépose à la gare de « Sevran - Livry » 
en 9 minutes*,

•  N41 (Gare de l’Est / Sevran-Livry RER).
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