BAGNEUX

BAGNEUX

GRANDIR,
VIVRE,
S ÉPANOUIR !
À seulement 2 km* de la Porte d’Orléans, Bagneux sait conjuguer un développement
ambitieux et un état d’esprit solidaire. La prochaine arrivée des lignes de métro
4 et 15 donne le coup d’envoi de nombreux aménagements urbains et confirme
son intégration dans le Grand Paris.

Après avoir repensé le Nord de la ville et la ZAC Victor-Hugo, toujours
soucieuse d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la ville réalise, avec
BNP Paribas Immobilier et ses partenaires, le dernier-né de ses nouveaux
quartiers résidentiels.

Idéalement placé, O’MATHURINS se déploie sur 16 hectares en un territoire
entièrement repensé. Des liaisons douces traversent ce belvédère posé
au-dessus de la vallée de la Bièvre pour révéler des horizons insoupçonnés.
Émergeant de la végétation, les immeubles accueilleront des résidences de
logements, des bureaux, des équipements et des activités pour tous.

Unique par sa taille, son ambition environnementale, son calendrier rythmé
et sa localisation exceptionnelle, O’MATHURINS dessine à sa manière les
nouveaux contours de Bagneux, illustrant ainsi le dynamisme de la commune
et la douceur d’y vivre.

*Source : Google Maps
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UN ÉCOQUARTIER
TRAIT D’UNION

Des commerces
nombreux et variés en pied d’immeubles

Telle une couture urbaine, O’MATHURINS
relie le centre-ville au sud de la commune et
contribue à créer un cadre de vie épanouissant
pour ses habitants. Ce nouvel écoquartier
enrichit la mutation et transforme en
profondeur cette ville jeune et active.

Ainsi, c’est tout un ensemble urbain qui
naît pour ouvrir de nouvelles perspectives
aux balnéolais. Autour des espaces verts
prolongeant le parc François Mitterrand,
s’érigeront pour tous, des logements, un
groupe scolaire, un lycée, des commerces, des
activités offrant tous les atouts d’une nouvelle
vie de quartier, dotée de tous les services pour
les actuelles familles y résidant.

Architectes-urbanistes : Cabinet Reichen et Robert & Associés
Illustration : Miysis
Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
Terrasses, balcons et loggias vendus et livrés non meublés

O MATHURINS

DE^LA DIVERSITÉ
NAIT L HARMONIE

lycée général

16 ha

nouveau
groupe scolaire
résidence étudiante
résidence personnes âgées

de superficie

O’MATHURINS est un écoquartier nouvelle génération d’environ 16 hectares, délimité par
la rue des Mathurins, prolongé par les rues de la Fontaine, de la Sarrazine et des Pichets.
Pour parfaire ce quartier animé et préservé, les dernières constructions verront le jour à
horizon 2030.

Plus de 3 hectares
dédiés aux espaces verts
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Illustration : jolami@jolami.fr
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O MATHURINS

UNE ARCHITECTURE
TOURNÉE
VERS LA NATURE
Pour répondre aux aspirations des futurs habitants, l’agence Reichen et Robert &
Associés, architecte-urbaniste du quartier O’MATHURINS, intègre le besoin de nature,
de partage, de lien, dans un ensemble équilibré entre calme et animation de la ville.

Les adresses résidentielles de O’MATHURINS bénéficient d’emplacements de
premier choix face à la future place, au parc, ou plus discrètement le long des
ruelles qui serpentent et irriguent tout le quartier. Les écritures architecturales
contemporaines se distinguent par leurs nombreuses surfaces extérieures
ainsi que par la qualité de leurs matériaux sélectionnés pour leur sobriété et
leur pérennité, visant les labels les plus performants.
Les façades, toutes personnalisées, s’ouvrent généreusement sur l’extérieur
et affichent de beaux espaces à vivre et de larges baies vitrées.
Par leur forme et leur composition, les différentes silhouettes donnent le ton
de l’exigence forte qui a guidé la conception de tout le quartier. Ainsi, elles
ouvrent la voie à un retour aux sources invitant la nature au plus près de chez
soi et encourageant la convivialité entre les résidents avec, pour certains des
appartements situés dans les derniers étages, de belles vues dégagées.

Architectes-urbanistes : Cabinet Reichen et Robert & Associés
Illustration : Miysis - Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
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UN ENVIRONNEMENT
DURABLE
L’équilibre entre ville et nature est partout présent :

cheminements doux, vues sur le paysage depuis les

En concevant un environnement écologique,
solidaire et connecté, les architectes de
O’MATHURINS préparent la ville à une nouvelle
génération de quartier.

appartements, convivialité naturellement favorisée
par l’organisation des résidences et leurs espaces
partagés. Cette ambition se traduit par une exigence
formalisée par les labels les plus performants.

Mieux qu’un cadre de vie, O’MATHURINS est un
projet d’espace inédit dans lequel les habitants
pourront se promener en toute quiétude aux abords
de la place ou se retrouver dans l’un des nouveaux
parcs. Ces nouvelles pratiques enrichissent le
DES LABELS ET DES CERTIFICATIONS
D’UNE EXIGENCE EXEMPLAIRE

vivre-ensemble et réconcilient l’homme avec la ville.

O’MATHURINS illustre l’ambition partagée de réaliser
un quartier à la pointe sur le plan environnemental.
Plusieurs labels et certifications sont visés, à différentes échelles.
À l’échelle globale, les labels BiodiverCity Ready® et Écoquartier®
portent notamment sur la prise en compte de la biodiversité et de la transition
énergétique dans la conception, puis la réalisation du quartier.
À l’échelle des bâtiments, le label E+C-® assurent la réduction
de leur empreinte carbone. Le label Effinergie+® et la certification
NF Habitat HQE® s’attachent quant à eux à leur efficacité
thermique et au confort d’usage des logements.

O MATHURINS

Architectes-urbanistes :
Cabinet Reichen et Robert & Associés
Illustration : Miysis
Illustration non contractuelle
due à la libre interprétation de l’artiste
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O MATHURINS

UN QUARTIER OUVERT,
ANIMÉ & CONNECTÉ
À PARIS ET AU SUD FRANCILIEN

Architectes-urbanistes : Cabinet Reichen et Robert & Associés
Illustration : Miysis - Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
Terrasses, balcons et loggias vendus et livrés non meublés

O’MATHURINS affirme son ambition d’équilibrer l’habitat, la nature et l’emploi sur un même lieu vivant, intense
et éducatif pour tous. Attractif, il profite de la proximité du campus Sciences et Santé de la Vallée Scientifique
de la Bièvre et du Campus de Cachan.

Mixte, il illustre la ville de demain permettant aux balnéolais de s’y installer, d’y fonder une famille, d’y travailler et d’y
vivre longtemps.
Le prolongement de la ligne 4* et l’arrivée de la ligne 15** du métro ancrent définitivement le sud de la ville dans
le dispositif du Grand Paris.
* Mise en place fin 2021 - 4 arrêts de Paris (date prévisionnelle et sous réserve de modifications)
** Mise en place prévisionnel 2025 (date prévisionnelle et sous réserve de modifications)

VIVRE
À BAGNEUX
ET ALENTOUR !

BAGNEUX
MON

TRO

UGE

VERS PARIS

CHÂTILLON-MONTROUGE
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RER B > À 15 min à pied de la gare RER B de Bagneux
BUS > Ligne 391 - Arrêt Fontaine Gueffier
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Ligne 4 prolongée : mise en service fin 2021
Station «Bagneux - Lucie Aubrac» avec la création d’un pôle multimodal
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Correspondance ligne 4 station «Bagneux - Lucie Aubrac»
Pont de Sèvres en 9 min
Aéroport d’Orly en 15 min

Avenue
Aristid
e Brian
d

ugo

Coulé

Aéroport Charles de Gaulle en moins d’1 heure

tin

ARCUEIL- CACHAN

s Blains

riand

du P
ort G
alan
d

ue

Av

en

R. du Général Sa
rrail

de

M on

trou

ge

Rue des Tertres

ristide
B

Lumiè
re
Frères

Rue

R. de
s

e
ontain
Rue d e la F

och
hal F
aréc

du M
ts

CAC

Avenue
A

Rue
Blais
e Pa
sc al

ue
Aven

R. des Piche

BAGNEUX
turier

Rue
de

Allée
Mirab
Avenu eau
e Pau
l Vaill
ant-C
ou

te

ette
Lis

e Ver

la
de

Coulé

sse

it
Avenue Alb e rt Pet

Rue

FONTENAY-AUX-ROSES

bu
Bar

niers
Rue des Meu

ri

briel Pé
Avenue Ga

Centre
historique

EN VOITURE*
RN 20 - RD 920 autoroute A6

For
tiste
Ba p

Rue des Mathurins

Avenue

Jean

ri
Hen

Avenue Lou
is Pasteu
r

nue
Ave

Une ligne de bus reliera les gares (Grand Paris Express, ligne 4 du métro
prolongée), le centre-ville et le site O’Mathurins
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o-mathurins-bagneux.fr

0 810 508 508
(service 0,06€/min + prix appel)

