
HarmonIE
au cœur de Créteil



À proxImIté  
du cEntrE ancIEn, 
unE bEllE adrEssE,  
lE Val dE brIE

Le Val de Brie est un 
quartier pavillonnaire, 
périphérique au centre 
ancien et limitrophe à la 
ville « nouvelle ». Il profite 
du calme, de la quiétude 
d’un quartier pavillonnaire 
et de l’animation du centre 
ancien à proximité.

sI près dE parIs, unE bEllE naturE…

Créteil, ville moderne et active, mais aussi ville résidentielle, existe 
depuis plus de mille ans. D’abord un village, sa vraie naissance date  
de l’ère mérovingienne par la création de clairières sur le Mont Mesly.

Au XXe siècle, Créteil connaît un grand développement en se dotant 
de nombreuses structures d’enseignement, de commerces et 
d’activité économique. Aujourd’hui, Créteil est un des pôles de la haute 
technologie médicale, entre autre avec le CHU Henri Mondor, sur  
l’île-de-France.
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unE atmospHèrE résIdEntIEllE…

Au sein d’une rue calme, 
Harmonie n’est pas 
un espace clos mais 
bien au contraire une 
résidence aérée dont 
les immeubles sont 
soulignés par la 
transparence de belles 
grilles ouvragées. Quel 
plaisir de contempler 
une architecture 
puissante et inventive, 
moderne et élégante !

Les immeubles d’habitation font 
alterner, les couleurs de façades 
comme des marches jusqu’à  
la ligne puissante de l’étage  
le plus élevé. Le blanc rencontre 
de grands pans de briquettes 
rouge, offrant aux façades  
une personnalité unique.

Composée de gestes décoratifs 
qui varient les textures, les ma-
tières, les couleurs, l’architecture 
donne à Harmonie sa propre 
personnalité. Le long de la rue, 
l’épanelage de la résidence offre 
au regard une variété de hauteurs 
et de volumes. L’attique 
se recouvre de briquette grise 
se couronnant en douceur 
d’une toiture de zinc.



Dans le prolongement de l’allée, 
un beau décor végétal se laisse 
admirer depuis la grande majorité 
des appartements et contribue à 
la quiétude des lieux.

Afin de profiter pleinement de 
cette scénographie végétale, 
l’architecture s’anime de  
nombreuses baies ouvertes 
sur de profonds balcons et des 
terrasses aux belles dimensions. 
Ces espaces  extérieurs,  
préservés de l’animation de la 
rue, offrent de véritables pièces 
à vivre dès les beaux jours.

Au cœur de la verdure, des ter-
rasses privatives en rez-de-jardin 
prolongent les appartements. 
Dans ce “jardin des graminées”, 
l’architecte a dessiné de  
véritables tableaux de verdure : 
cornus, cotoneasters, rosiers 
viennent entourer les terrasses 
privatives en rez-de-jardin. 
Plus loin, les espaces libres se 
couvrent de sorbiers, d’érables 
et d’amélanchiers dont les 
floraisons variées offrent une 
alternance de couleurs pour 
le regard.

Harmonie,
signature d’une belle résidence.

Depuis la rue, le rythme des 
façades et leur ordonnance-
ment qualifient l’esprit rési-
dentiel des lieux. Après avoir 
quitté la rue, entrez dans 
l’un des halls d’Harmonie, 
protégés de la rue par 
des portes ouvragées qui 
évoquent l’élégance d’une 
belle propriété. De part et 
d’autre de chaque entrée, 
l’intimité des appartements 
du rez-de-chaussée est  
préservée par une haie 
paysagère. Un beau jardin 
intérieur s’offre au regard  
exclusif des résidents, privilège 
incomparable de cette nouvelle 
adresse. 
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déclInaIsons 
arcHItEcturalEs 
pour dIfférEnts 
stylEs dE VIE

Même souci d’espace dans la 
conception intérieure des  
appartements, et même  
prestations de grande qualité : 
parquet dans les entrées et  
séjours, carrelage et faïence 
dans les salles de bains, 
vasques de salle de bains, 
chauffage au gaz... Quant  
aux volumes, signe d’un art 
de vivre hors du commun, ils 
offrent, dans une conception  
remarquable de l’aménagement 
intérieur, des beaux séjours.
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unE résIdEncE éco-rEspEctuEusE

Tout est mis en place dans la résidence pour vous assurer non seulement confort et sécurité, mais également 
pour préserver notre planète. En effet, la Résidence répond aux dernières exigences énergétiques et respecte 
la norme BBC : Bâtiment Basse Consommation. Il s’agit d’un bâtiment soucieux de la sauvegarde de notre  
environnement, et qui vous garantit une faible consommation d’énergie.
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EN VOITURE 
À 16 mn de la porte de Bercy par l’A 86 et l’A4.
L’autoroute A 86 permet de rejoindre l’aéroport d’Orly 
ainsi que  Roissy par l’A1 / A 3.

EN TRANSPORT EN COMMUN
• MÉTRO
La ligne 8 est située à 20 mn à pied (1) de la résidence 
(Arrêt Créteil Préfecture) et permet de rejoindre la Gare 
de Lyon en 30 mn et le centre de Paris en 40 mn. Créteil 

accueillera une station de la ligne rouge Sud (2) au niveau 
de Créteil Echat - Henri Mondor, dont les travaux ont 
démarré en 2014. La correspondance facilitera la liaison 
avec les pôles d’activité de la région.

• BUS
Les lignes de bus 104 et 217 permettent de rejoindre les 
gares RER de Sucy en Brie (RER A) et de Vitry sur seine 
(RER C).

Source :  (1) : RATP ; (2) : Société du Grand Paris

Initié par

nous contacter : 01 45 61 37 51

D
es

ig
n 

: A
ge

nc
e 

C
ar

te
l-B

el
li

Rue de Brie

Rue de Brie

Rue Juliette Savar

Rue Juliette Savar

Rue Henri Cardinaud

Avenue du Dr Paul Casalis

Rue du Petit Bois

Rue du G
énéral Lacharrière 

Rue Gabriek Péri

Av
en

ue
 d

u 
C

he
m

in
 d

e 
M

es
ly

Rue du Départ

Rue Robert Legeay

Passage Saillenfait

Rue des Fontenelles

Rue du Barrage

Rue du Général M
arbotRue de Belle-Vue

Rue Louise

Créteil
Préfecture

Créteil
Université

Créteil
La Pie

Crois des
Mèches

Île

Sainte-Catherine

Avenue Beaurepaire

Quai de la Pie

Rue Vassal 

Avenue Réné David

Avenue du port au fouarre

Avenue Jean Jaurès 

La M
arne

Quai du Rancy

Rue de M
esly

Rue de Bretagne

Rue Jean Jaurès

Rue du général 

Sarrail

Hôpital Albert
Chenevier Rue des Écoles

R
ue du Porte Dîner

HARMONIE

Lycée
Edouard Branly

C.E.S
Victor Hugo

La Poste

Mairie
Annexe

Lycée Antoine
de Saint Exupéry

Créteil
Village

La Poste

Cap des
Nations

Centre
Commercial

 Régional
Creteil Soleil

M

BB
B

B
B B

B

B
B

B

B

B

B

B

B

M

H

RT 2012


