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-
Située à 24 kilomètres de Paris, en Seine-Saint-Denis, 
Villepinte présente de forts atouts économiques et constitue 
une porte d’entrée clé dans la grande métropole parisienne.

La future ligne 17 du Grand Paris Express reliera neuf gares 
en moins de 25mn. Un nouvel axe stratégique qui renforcera les 
différents pôles économiques comme le Parc des expositions. 
Cette nouvelle ligne se verra également renforcer par la mise en 
service de la ligne 16 prévue à l’horizon 2024.

Si l’histoire de Villepinte semble remonter à l’Antiquité (Villa 
Picta), la commune est résolument moderne et tournée vers 
l’avenir, vers la capitale et vers le monde. Desservie par un 
aéroport international, plusieurs autoroutes et la ligne B 
du RER, Villepinte propose une alternative à la fois pratique et 
confortable au tumulte de la vie parisienne.

Ville fleurie labellisée 3 étoiles, Villepinte offre aux promeneurs 
de nombreux parcs, bois, squares et promenades, témoins du 
passé rural de la ville, où se ressourcer, flâner ou faire du sport, 
tout en profitant du bon air. C’est dans ce cadre privilégié que 
FIDUCIM vous propose sa dernière création : Greenwich.

villepinte
dans la dynamique
du grand paris
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École
5mn à pied

À quelques minutes
en Bas de CHeZ vOus
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-
Dans un quartier résidentiel calme, la résidence Greenwich 
vous assure une proximité avec les principaux services.  
C’est ainsi que vous trouverez dans votre voisinage immédiat 
la mairie, la poste, deux centres commerciaux, un hôpital,  
des pharmacies, une piscine et diverses installations sportives.

Pour votre confort et celui de vos enfants, la résidence est 
également très proche d’une école maternelle, de deux écoles 
primaires, de trois collèges et d’un lycée, pour vous permettre 
de suivre de près la scolarité de vos enfants, dès le plus jeune 
âge et jusqu’à leur majorité. Un peu plus loin, c’est l’université de 
Paris VIII qui accueillera les jeunes adultes.

Ce qui fait de Greenwich une résidence d’exception, outre cet 
accès aux commerces, services et écoles, c’est sa proximité 
avec le grand espace naturel du parc départemental du Sausset. 
Situé à moins de 15 minutes à pied.

Loisirs
15mn à pied

Hôpital
8mn à pied

CDG
16mn en voiture

Parc des expos.
12mn en voiture

Gare RER
6mn en voiture

Centre commercial
15mn à pied

Mairie
10mn à pied

Pharmacie
3mn à pied

Gare TGV
16mn en voiture

Espace Vert
15mn à pied





-
Les 110 appartements répartis sur 4 batîments de la résidence 
Greenwich ont été conçus dans le but de vous offrir le meilleur 
niveau de confort, avec des séjours baignés de lumière prolongés 
d’un balcon, d’une loggia, d’une terrasse ou d’un jardin privatif et 
d’espaces verts collectifs.

Dès les premières minutes, vous êtes submergés par les 
prestations haut de gamme offertes par ces immeubles luxueux,  
à la fois contemporains et respectueux d’un héritage architectural 
de la région parisienne.

À l’extérieur, les 4 bâtiments qui forment la résidence se 
démarquent par l’horizontalité sobre et élégante de leur 
architecture, avec des socles hauts, des loggias et balcons 
formant un jeu de creux et d’excroissances ainsi que des 
couronnements en retrait. Tout autour, des espaces verts vous 
plongent dans une bulle de sérénité.

entre ClassiCisme
et mOdernitÉ
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-
À l’intérieur, dès le hall d’entrée, tout a été pensé pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions : élégantes, sures, 
lumineuses, les parties communes vous procurent immédiatement 
un sentiment de bien être et de sécurité, et préparent vos sens à 
ce qui vous attend une fois passé la porte de votre appartement.

luxe, Calme
et vOluptÉ
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Que ce soit par l’agencement et l’optimisation des beaux volumes 
ou par le choix de matériaux nobles et d’éléments durables dans 
toutes les pièces qui assureront la pérennité de votre achat,  
Fiducim n’a fait aucune concession pour vous offrir des  
prestations réellement luxueuses. 

Le design intérieur témoigne de la volonté de l’architecte de vous 
proposer un bien d’exception, avec de grands espaces lumineux, 
ouverts sur des terrasses ou balcons, des cuisines entièrement 
équipées, un véritable parquet contre-collé dans les pièces de 
vie et du carrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines 
et salles d’eau.

des interieurs
designs
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Exemple d’aménagement pour un T4 (lot C002)



des prestatiOns
de qualitÉ
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un COnFOrt OptimisÉ
• Menuiseries extérieures en PVC
• Double vitrage pour une meilleure isolation phonique et thermique
• Dalle isophonique 
• Chauffage éléctrique individuel (radiateurs dernière génération)
• Production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique
• Volets roulants électriques dans toutes les pièces
• RT 2012

-

un intÉrieur sOignÉ
• Peinture lisse murs et plafonds (double couche)
• Cuisine équipée
• Parquet dans l’entrée, séjour, chambres et dégagement 
• Carrelage grès cérame ou grès émaillé dans les cuisines, les salles de bain et salles d’eau
• Placards aménagés 
• Faïence murale dans les salles de bain et salles d’eau 
• Meuble vasque, miroir, bandeau lumineux, robinet mitigeur
• Radiateur sèche-serviettes
• WC suspendu

-

une sÉCuritÉ assurÉe
• Porte palière isophonique équipée de 5 points de sécurité
• Hall d’entrée protégé par digicode, vidéophone et système Vigik
• Parking en sous-sol
• Local vélos
• Borne de recharge pour voiture électrique

-
Découvrez un large choix d’appartements déclinés du 2 pièces au  
5 pièces. Greenwich vous propose des espaces optimisés et 
fonctionnels. Les logements ont été conçus pour assurer le plus 
haut niveau de confort.
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-

Promoteur immobilier, mais surtout aménageur urbain, Fiducim est le spécialiste de la mutation 
et de l’aménagement de lieux de vie à l’échelle du quartier.

Interlocuteurs privilégiés des villes et des agglomérations, nous écrivons ensemble un 
développement économique, écologique, durable et responsable pour la ville de demain.

Fiducim associe l’ensemble des compétences nécessaires à concevoir et réaliser de véritables 
lieux de vie. Notre enjeu, réussir l’alchimie entre les nouvelles mobilités, la ville de demain,  
la transition énergétique, et des espaces où l’on vit ensemble, travaille sereinement, bénéficie 
de tous les services, équipements, et commerces de proximité. Créer cet équilibre qui permet 
au renouveau d’un quartier de s’intégrer parfaitement dans le développement d’un territoire.

Bien concevoir aujourd’hui, c’est mieux vivre demain.
 


