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En cœur de ville de Clichy-la-Garenne, à seulement 4 minutes* à pied 
du métro ligne 13 « Mairie de Clichy », passez les portes du porche 
au 35 rue du Landy et découvrez un charmant passage piétonnier. 
Une allée verdoyante vous mène, en toute discrétion, à votre hall 
d’entrée ou à votre appartement disposant de son accès indépendant.

Passage Landy est une invitation à découvrir une résidence exclusive 
conçue à taille humaine. Choisissez votre appartement d’exception, 
du 2 au 5 pièces dont des duplex avec  terrasse et rooftop privatif. 
Ici le confort et la quiétude sont au rendez-vous chaque jour.

ÉDITO
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Une architecture de standing  
à la mesure d’un emplacement privilégié

Passage Landy trouve une place harmonieuse dans son environnement urbain, 
au cœur de la ville. Ses deux bâtiments s’accordent parfaitement par les lignes 
classiques et les volumes équilibrés de leurs façades. Ils composent ainsi  
un ensemble résidentiel de grande qualité, distingué par une architecture 
épurée, inspirée du style Art Déco des années 30. Cette apparente sobriété 
laisse alors toute la noblesse de la pierre s’exprimer. De teinte beige et grise, 
elle magnifie l’ensemble des façades tout en inscrivant cette réalisation  
dans le temps avec raffinement. Les balcons et loggias, soigneusement 
intégrés, rythment chaque étage tandis que les attiques se placent en retrait 
pour libérer de spacieuses terrasses aux vues dégagées.

Mot de l’architecte
D’inspiration contemporaine, hommage au style Art Déco, l’écriture 

architecturale de ce projet se distingue par sa palette de matériaux simples 
et pérennes. La pierre claire ou grisée est soigneusement associée aux 
menuiseries métalliques. Les façades sur rue et en cœur d’îlot sont traitées 
avec le même souci du détail. Elles offrent aux regards une composition 
rythmique régulière, soulignée d’encadrements métalliques de teinte grise 
autour des baies et des loggias. Outre ses jeux de matières, Passage Landy 
laisse une large place à la végétation avec ses terrasses ceintes de jardinières, 
ses toitures végétalisées et son cœur d’îlot paysager.
 

Eric HAOUR
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Passage Landy
Le chemin
vers le bien-être

La résidence propose une entrée discrète via deux 
porches clos et sécurisés, respectivement situés 
sur la rue Alexandre Antonini et la rue du Landy. 
Ils s’ouvrent sur une allée piétonne intérieure 
privée et encadrée de pavés paysagers pour offrir 
aux résidents un cheminement apaisé, à l’abri 
des regards. 
Faire son entrée au sein de Passage Landy procure 
immédiatement un sentiment de calme et de 
sérénité, un privilège rare en cœur de la ville.

Horizon

Panorama

Rue du Landy

Rue Alexandre Antonini

Accès 
Porche

Accès 
Parking

Accès 
Porche
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Emprunter 
un passage végétalisé 
qui mène aux halls d’entrée 

Passé le porche, découvrez une allée qui traverse la résidence, 
menant au hall de chaque bâtiment et aux deux appartements de  
3 pièces qui disposent de leur entrée individuelle en rez-de-chaussée.  
Elle révèle un écrin de nature grâce à la présence d’un jardin  
d’agrément en cœur d’îlot, véritable havre de paix.

La conception paysagère a fait l’objet de toutes les attentions.  
Elle est composée d’arbres, d’arbustes et de massifs fleuris qui 
apportent clarté et couleurs au fil des saisons et favorisent la  
présence des oiseaux. Afin d’apprécier pleinement la quiétude  
des lieux, les appartements dévoilent des espaces extérieurs  
généreux, avec des pièces optimisées et agréables à vivre,  
en relation privilégiée avec le paysage.

Le cœur d’îlot offre l’opportunité d’installer une véritable 
atmosphère de jardin qui se dévoile depuis les rues à travers  
les porches. Les ambiances jardinées subtiles éveillent les sens 
et idéalisent les saisons par un jeu de couleurs et de textures  
du végétal. 

La compagnie du paysagiste”

Mot du paysagiste
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Apprécier
un confort de vie exceptionnel 

Avec son caractère intimiste, Passage Landy propose 
44 appartements déclinés du 2 au 5 pièces duplex.  
Pour certains traversants, ils bénéficient de plans 
soignés aux orientations multiples et des espaces  
de vie parfaitement agencés. 

Le séjour spacieux, prolongé par sa cuisine ouverte,  
offre un espace de convivialité et de partage.  
Les chambres et les suites parentales sont, quant  
à elles, des havres de sérénité et d’intimité pour 
chaque membre de la famille.

Aux derniers étages, de magnifiques duplex de  
3, 4 ou 5 pièces séduisent par leur surface généreuse 
allant jusqu’à 113 m2. Ils dévoilent un vaste séjour,  
pour certains en double hauteur, et des chambres 
intégrant, selon certains plans, une salle d’eau et  
un dressing attenant.
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Prolonger 
son bien-être en extérieur

Qu’il s’agisse d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse, 
chaque pièce de vie extérieure prolonge agréablement le 
séjour et certaines chambres. Bien orientées, particulièrement 
ensoleillées, donnant pour certaines au calme de l’allée 
intérieure, elles invitent chaque jour à la détente. 

Aux derniers étages, les terrasses des duplex s’étendent 
jusqu’à 38 m2, une surface idéale pour se détendre et se 
retrouver en toute tranquillité. Afin de préserver leur 
intimité, elles sont agrémentées de jardinières pour 
accueillir des arbustes et créer un pare-vue végétal.

Deux duplex profitent quant à eux d’un accès à leur  
rooftop privatif, un espace d’exception qui fait le bonheur 
de la famille et des amis.
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•  Chape isophonique pour un meilleur confort 
acoustique 

• Volets roulants motorisés dans toutes les pièces

• WC indépendant

•  Parquet contrecollé au sol dans les pièces sèches 
(8 coloris au choix)

•  Carrelage au sol dans la salle de bains, 
la salle d’eau et la cuisine 

•  Faïence murale à hauteur d’huisserie sur 3 murs 
pour la salle de bains et la salle d’eau

•  Meuble-vasque avec deux tiroirs, miroir suspendu 
et applique LED

• Radiateur sèche-serviettes

•  Halls d’entrée sécurisés par vidéophone, 
digicode et badge Vigik®

• Résidence équipée du service Colibox

• Locaux vélos

Des prestations  
choisies avec soin

Passage Landy est une résidence certifi ée NF Habitat 
– Haute Qualité Environnementale, 
conçue dans le respect de la réglementation 
thermique RT 2012, permettant ainsi d’en réduire 
l’empreinte environnementale.
Optimiser et maîtriser les consommations 
énergétiques, c’est bénéfi cier :

• D’un confort accru au quotidien
• De charges moins élevées
• D’une garantie patrimoniale à terme.

Mot de 
l’architecte

Un univers contemporain, chic et intemporel 
a été imaginé par l’architecte d’intérieur, Anne-
Catherine Pierrey.

Les murs en lambris plaqué de noyer et ivoire 
s’accordent au sol clair. L’œuvre d’une artiste 
vient animer les murs tandis que les suspensions 
lumineuses magnifient les lieux.

Les paliers d’étages ont également fait l’objet d’une 
attention particulière, recevant une moquette 
sur mesure au sol, dont l’harmonie est en lien avec 
le rez-de-chaussée.

Eric HAOUR”
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Profi ter de la ville 
et ses atouts
au calme d’une adresse 
confi dentielle

Clichy séduit par sa situation prisée, aux portes du 
17e arrondissement, proche de La Défense. Postée sur la rive 
droite de la Seine, la ville se réapproprie les berges du fleuve 
pour le plaisir des habitants qui profitent de promenades 
piétonnes et cyclistes au fil de l’eau. Elle promet également 
un art de vivre rythmé par les commerces et les activités 
sportives et culturelles, tout en conservant son esprit village 
tant apprécié.

À 4 minutes* à pied
du métro ligne 13

« Mairie de Clichy »

À 9 minutes*

en voiture
de Paris

À 12 minutes*

en métro
de la Gare Saint-Lazare

À 5 minutes* à pied 
des commerces,

des écoles et du centre-ville

À 5 minutes*

à pied du parc 
Roger Salengro

Les bords de Seine à 9 min* à pied de la résidence

Place des Martyrs à 3 min* à vélo de la résidence

Passage Landy est une adresse clichoise recherchée, 
idéalement située en plein centre-ville, à seulement 
4 minutes* à pied de la station de métro « Mairie de 
Clichy ». Elle s’assure ainsi la proximité des commerces, 
du marché et des services. Les parents apprécient la 
présence d’établissements scolaires de la maternelle 

au lycée. En famille, les loisirs sont multiples : 
médiathèque, conservatoire, centre d’art, gymnase 
ou encore club d’athlétisme sont accessibles à pied. 
La nature, le concert de la fête de la musique et les 
festivités du village de Noël s’apprécient enfi n au sein 
du parc Roger Salengro à 5 minutes* à pied.

Hôtel de ville à 2 min* à vélo de la résidence
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3 GRANDS NOMS 
DE L’IMMOBILIER RÉUNIS

Novaxia Investissement est la 1re entreprise à 
mission du secteur immobilier. Elle a pour mission 
de développer l’investissement dans le recyclage 
urbain au bénéfice du plus grand nombre. 

Novaxia Investissement est une société de gestion 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle 
crée des véhicules d’investissements immobiliers 
dédiés au recyclage urbain et gère une gamme de 
fonds pour le compte de tiers. 

À travers sa mission, Novaxia Investissement 
s’engage à : 

•  Sensibiliser et associer le plus grand nombre 
au recyclage urbain

•  Concevoir et distribuer 100 % de fonds 
labellisés ISR 

•  Présenter un bilan global ZAN 
(sans artifi cialisation nette des sols) 

•  Mettre à disposition des bâtiments vacants 
dès que possible

•  Répondre à la pénurie de logements dans 
les zones tendues

Acteur du développement des territoires, Serpi 
agit en concertation avec les communes en vue 
des mutations urbaines, au service du mieux vivre 
ensemble, dans les différents métiers de l’immobilier 
que sont : le logement dédié aux particuliers, 
l’immobilier d’entreprise, les résidences gérées…

La stratégie du développement de Serpi, de par 
son organisation et sa flexibilité, lui confère la 
capacité de porter ses efforts sur la créativité et 
l’innovation. L’agilité et la souplesse indispensables 
à la réalisation d’opérations de plus en plus 
complexes confortent sa position d’opérateur 
ouvert au changement, en vue de redéfinir la place 
de l’humain au cœur du développement urbain, 
et de participer à bâtir la cité de demain. 

Cogedim, promoteur immobilier depuis 1963 
avec plus de 110 000 logements réalisés, est 
une marque du groupe ALTAREA depuis 2007 : 
2e promoteur français en logement,1erdéveloppeur 
de commerces et de grands projets urbains mixtes, 
1er promoteur d’immobilier d’entreprise. Référence 
de l’immobilier neuf, Cogedim conçoit de nombreuses 
réalisations à l’identité architecturale affi rmée et 
propose un ensemble complet de solutions et de 
services à ses clients, tout en répondant aux besoins 
des collectivités.

La relation client, la qualité d’usages, la personnalisation 
et l’engagement environnemental constituent la 
signature de la marque. 

Présent dans les principales métropoles et villes 
françaises, Cogedim a été Élu Service Client de 
l’Année ces 4 dernières années dans la catégorie 
« Promotion immobilière ». Quels que soient les 
envies, le budget ou le mode de vie, chacun peut 
accéder à un haut niveau de qualité de logement 
et à un accompagnement sur mesure. Santé, bien-
être, éco-responsabilité, Cogedim prend aujourd’hui 
10 nouveaux engagements pour le logement des 
français sur 100 % de ses nouvelles opérations 
dès le 1er juillet 2021 : Cogedim, des biens qui font 
du bien.

*Sources : Google Maps, RATP - Cogedim SAS - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. En partenariat avec NOVAXIA INVESTISSEMENT - 1/3, 
rue des Italiens 75009 PARIS – RCS PARIS N° 802 346 551 – SIRET 802 346 551 000 20 / SERPI - 38, avenue Hoche, 75008 Paris – RCS Paris 394 133 144 – SIRET : 394 133 144 000 60 - Document 
non contractuel. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés, 
non meublés. - Illustrations : La Fabrique à Perspectives - Crédit photos : F. Renault, iStock – Conception : IBIZA – Juin 2022 - 
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EN VOITURE
Accès D1 (Quais de Seine) à 3 min* vers La Défense en 16 min*

Accès au boulevard périphérique intérieur (Porte de Clichy) à 6 min*

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Métro :
Ligne 13, station « Mairie de Clichy » à 4 min* à pied vers « Saint-Lazare » en 10 min*

Ligne 14, station « Saint-Ouen » à 15 min* à pied vers « Châtelet-les-Halles » en 12 min*

Bus :
Lignes 174, 274 et 341, arrêt « Landy - Martre » à 2 min* à pied
Ligne 54, arrêt « Danielle Casanova » à 4 min* à pied
Ligne 74, arrêt « Général Leclerc - Villeneuve - Hôpital Beaujon » à 4 min* à pied

35, rue de Landy /
3-5, rue Alexandre Antonini
92110 Clichy
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