
STAINS

quand la nature
prend son quartier



le jardin 
de tous les possibles



TVAà5,5%

**

Entre Clorofil et Nature en Scène, une harmonie se dégage afin de se répondre et 
de s’inscrire dans le paysage. Les deux ensembles sont en effet unis par une noue 
paysagère, espace unique en son genre, lieu de vies plurielles. 
Cette noue est d’abord un reflet de la nature. Elle attire les oiseaux, elle offre un refuge 
à la flore et elle joue un rôle primordial dans la récupération des eaux de pluie. 
Mais elle est aussi dédiée aux habitants du quartier. Elle invite à la détente dans ses 
jardins partagés et à l’intimité au sein de ses jardins privatifs. Elle intègre des terrasses 
privatives pour profiter de la nature. Elle s’impose comme un lieu de partage et 
d’échange par excellence.

une certification 
ambitieuse
La démarche environnementale qui préside à 
la réalisation de Clorofil et Nature en Scène est 
ambitieuse. Elle vise à l’obtention de la certification 
NF Habitat HQE, au niveau Très Performant, une 
garantie de confort et de bien-être optimaux. La 
conception bioclimatique, la sobriété énergétique et 
la performance des équipements sont au cœur de 
cette démarche.

**Programme éligible à la résidence principale et pour 
les ménages dont les revenus respectent les plafonds de 
l’arrêté du 29/07/1987 révisé au 01/01/2018 permettant 
de bénéficier de la TVA à 5,5%
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Sur près de 33 hectares, la réalisation du nouveau 
quartier des Tartres est l’un des programmes 
d’aménagement les plus ambitieux conduits 
au nord de la capitale. Marqué par la culture 
maraîchère, il se distingue par l’importance 
donnée au respect de l’environnement et de la 
biodiversité. Le nouveau quartier accueillera 
notamment un parc de 15 hectares ainsi que de 
nombreux espaces verts, des plaines de jeux, 

des espaces sportifs, de l’agriculture urbaine et 
des jardins familiaux.
Mixte et durable dans sa conception, le nouveau 
quartier des Tartres rassemblera logements et 
programmes d’activités, ainsi que deux groupes 
scolaires, un collège et un gymnase. Valorisant 
le dynamisme de la ville, il se prolongera 
jusqu’au nouveau site des Archives Nationales et 
à l’université Paris 8 à Saint-Denis. 

un nouveau quartier 
oriente bien-etre

Cité JardinSentes, Promenades

École des Tartres Pôle Gare de Pierrefitte/Stains
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Clorofil d’un côté, Nature en Scène de l’autre… Des noms qui se fondent dans un tout 
harmonieux. Les deux ensembles présentent des volumes qui évoquent un même «air de 
famille» mais avec une personnalité qui leur est propre. Ils partagent une même façon 
d’organiser l’espace avec des bâtiments à échelle humaine, organisés en quinconce.  
Clorofil et Nature en Scène proposent chacun avec un style singulier différents types de 
logements répondant à tous les modes vie, des terrasses et des balcons qui prolongent les 
appartements et permettent de profiter de l’environnement du quartier. Au plan purement 
architectural, on retrouve encore des visions différentes mais des éléments partagés. La 
tôle nervurée, le béton lasuré, les toitures végétalisées, en harmonie avec l’environnement 
du quartier. 
Réunis dans un même élan, Clorofil et Nature en Scène composent la proue naturelle du 
nouveau quartier des Tartres.

deux ensembles naturellement 
a l avant-scene

Vivre à Clorofil ou à Nature en Scène vous permet de profiter de nombreuses facilités de transports pour 
se rendre tout près ou partir très loin. 
Tout près, avec le RER D, la ligne 13 du métro, le tram T 11 Express, et les nombreuses lignes de bus (150, 
153, 250, 252, 253, 254, 255 et Noctilien 43). 
Très loin, en rejoignant par l’autoroute A1 l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en seulement 20 minutes.

pour aller facilement ou l on veut



Conservatoire de Stains Marché de StainsMédiathèque de Stains Studio Théâtre de Stains

Aux portes de Paris, au cœur de Plaine Commune et 
du Grand Paris, et à 17 kilomètres de Roissy-Charles-
de-Gaulle, Stains profite d’une situation géographique 
exceptionnelle. 
La ville se trouve aujourd’hui portée par une dynamique 
de rénovation qui lui donne de nombreux atouts dans 
le futur. Les politiques urbaines, qui président à son 
renouveau, portent sur l’amélioration de la qualité de 
vie, un développement respectueux de l’environnement, 

avec la nature qui investit la ville. Un cadre de réussite, 
d’épanouissement et de partage pour chacun des 40 000 
habitants de Stains. 
Un programme qui associe étroitement les citoyens, à 
travers notamment les nombreuses associations. En 
matière de transports, Stains profite désormais de la 
ligne T 11 Express qui permet un accès plus rapide au 
RER D.

stains,  
une ville qui bouge

Parc Georges Valbon



Créée il y a près d’un siècle, la Cité-Jardin 
préfigurait le visage nouveau de Stains. Une 
ville où la nature est au cœur de la vie, où le bien-
être est une priorité. Le parc Georges Valbon, l’un 
des plus grands de la région parisienne, donne une 
dimension supplémentaire à l’importance accordée 
à l’environnement, tout comme les 700 jardins 
ouvriers qui parsèment la ville.
Au-delà, Stains propose un cadre de vie qui valorise la 
dimension humaine. De nombreuses écoles accueillent 
les enfants de la ville dont le tiers de la population est 
âgé de moins de 20 ans. Commerces et marchés facilitent 
le quotidien. Côté loisirs, les équipements de sports et de 
cultures animent Stains toute l’année, pour tous les publics 
et toutes les générations.

une vie a echelle
humaine

Avec les Jeux Olympiques Paris 2024, Stains profitera du pouvoir 
d’attraction de Plaine Commune. Ce rassemblement de 9 
communes accueillera plusieurs équipements majeurs de la plus 
grande manifestation sportive mondiale  : village olympique et 
paralympique, Stade de France, centre nautique. En attendant la 
cérémonie d’ouverture, Plaine Commune est portée par un élan qui 
voit de nombreuses entreprises venir s’y installer.

stains joue aussi les jeux
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GRAND PARIS EXPRESS
M13

M13

36, avenue Hoche - 75008 Paris
01 56 43 37 70 - immobiliereidf.fr

immobiliereidf.fr
07 64 01 42 75 

MÉTRO
• Station “Saint-Denis Université” (ligne 13) à 900 m*

RER
• Station “Pierrefitte-Stains” (RER D) à moins de 2 km* 
• Station “La Courneuve Six Routes” des lignes 16
   et 17 du Grand Paris Express à 3 km*
   (ouverture prévisionnelle en 2024)

TRAMWAY
• T11 station “Pierrefitte-Stains” à 1,3 km*
   (liaison Épinay-sur-Seine-Le Bourget)

PAR LA ROUTE
• Nationale 1 à 5 minutes*
• Autoroute A1 et N186 à 10 minutes*
• Boulevard Périphérique à 25 minutes*
   (Porte de la Chapelle)
• Aéroport Paris-Charles De Gaulle à 20 minutes*

BUS
LIGNE 150, 153, 250, 252, 253, 254, 255 
NOCTILIEN 43
BUS DE VILLE : CIF ET VITAVIL

une accessibilite
au sein 
du grand paris

ESPACE DE VENTE
Face à la station de métro

«Saint-Denis Université» (Ligne 13)

* Source : GoogleMap. L’IMMOBILIÈRE D’ÎLE-DE-FRANCE. RCS PARIS 392 093 670 - **Programme éligible à la résidence principale et pour les ménages dont les revenus respectent les 
plafonds de l’arrêté du 29/07/1987 révisé au 01/01/2019 permettant de bénéficier de la TVA à 5,5% - Document et illustration à caractère d’ambiance, non contractuels. Architectes : Atelier 
Du Pont, AAVP. Crédits Photos : P. Moulu, Grégoire Cretinon. Conception & réalisation :  - 09/2019


