CHAMPIGNY-SUR-MARNE
DÔME DES BORDS DE MARNE
Nouvel emblème du centre-ville,
en son cœur, un havre de nature
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Classiques, raffinées et harmonieuses : les lignes du projet “Dôme des bords de Marne”, dessinées
par l’équipe de l’Atelier Cap Architecture, offrent au cœur de ville de Champigny-sur-Marne
une certaine élégance. La résidence, grâce à son dôme majestueux, son bow-window, ses volumes
et hauteurs séquencées et les teintes chaudes de ses façades, s’insère en douceur dans le
centre-ville sans jamais alourdir le paysage.
Luminosité, harmonie, équilibre et modernité ont mené à la conception de ce projet. Afin qu’il
soit aussi agréable à vivre qu’à observer, les architectes ont dessiné des façades rythmées de
balcons, terrasses ou tropéziennes. En outre, si le projet paraît conséquent, “Dôme des bords
de Marne” est scindé en plusieurs halls d’entrée, afin de le rendre léger et résidentiel. Un choix
qui permet d’offrir aux habitants des appartements majoritairement traversants ou à triple
exposition.
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“Dôme des bords de Marne” est l’amorce du nouveau cœur de ville de Champigny-sur-Marne,
l’architecture proposée se veut intemporelle, afin que le projet mûrisse avec son temps et en
harmonie avec les futures installations.
CHRISTIAN PLATEAU, Architecte
Atelier Cap Architecture
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LE RAFFINEMENT ARCHITECTURAL
S’étirant à l’angle des rues de Verdun, du Marché et de l’avenue Carnot “Dôme des
bords de Marne” trouve une place de choix au cœur du quartier et de la ville. Cette
adresse inédite se distingue par le raffinement classique de ses façades, allié à
une richesse de matériaux et de couleurs, sans compter sur son dôme majestueux.

1 IMMEUBLE, 1 ŒUVRE
Ogic, en tant que signataire de la charte “1 immeuble, 1 œuvre©” favorise le
travail d’artistes au sein de ses résidences. “Dôme des bords de Marne” en
fait partie et accueillera une œuvre d’art dans chacun de ses halls. À l’honneur
ici, la jeune artiste française Sheina, qui nous convie à la contemplation au
travers de 6 œuvres sur bois, conçues comme autant de pièces de puzzle. Pensée
sur mesure pour s’installer dans l’harmonie des halls d’entrée, cette fresque
narrative représente un voyage bucolique, véritable invitation à laisser libre
cours à son imagination.

Extrait de la fresque réalisée par Sheina Szlamka avec l’agence Pekelo, exposée à l’aéroport
de Paris-Charles-de-Gaulle
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DES JARDINS SUSPENDUS
EN PLEINE NATURE
Qu’ils soient partie intégrante de l’architecture, privatifs ou communs, les espaces extérieurs de
la résidence répondent à une conception exigeante, au service du bien-être des résidents, mais
aussi du végétal et de la biodiversité.
Orienté plein sud, dans la confidentialité de la réalisation, un corridor naturel se dessine sous
la forme d’un paysage apaisant. Disposé en enfilade, celui-ci se compose de jardins communs, de
carrés potagers partagés, d’arbustes fruitiers, ainsi que d’une prairie surplombée de pommiers,
poiriers et cerisiers. Plus haut, les jardins privatifs suspendus et terrasses végétalisées portent
la nature jusque sous vos yeux et renouvellent la promesse d’une biodiversité florissante grâce
à la présence discrète de niches à oiseaux et hôtels à insectes.
Enfin, tous nos appartements se prolongent sur de généreux espaces extérieurs : terrasses,
tropéziennes, rooftops avec jardins suspendus en étage et aux vues dégagées vers la Marne.

LE LABEL BIODIVERCITY®
La réalisation s’inscrit dans une démarche de labelisation Biodivercity®. OGIC s’engage à
développer le potentiel écologique du site en concevant des bâtiments qui accueillent la
biodiversité et de les mettre en œuvre dans le respect des écosystèmes.
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LUMIÈRE SUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Dans les appartements déclinés du studio au 5 pièces, le confort se déploie
dans toutes ses dimensions. Baignés de lumière grâce à leur double voire triple
exposition, ils se composent de pièces de vie aux beaux volumes et de cuisines
ouvertes ou fermées. Quelques privilégiés s’offriront le plaisir de chambres
parentales jouxtant une agréable salle d’eau privative.
Parties privatives :
• Porte palière avec serrure 3 points A2P*.
• Chape thermo acoustique au RDC et chape acoustique dans les étages.
• Carrelage au sol des cuisines, salles de bains, salles d’eau et WC.
• Revêtement de sol en bois massif dans les séjours, chambres, entrées et
dégagements.
• Cloisons intérieures 72 mm.
• Menuiseries bois, double vitrage et volets roulants.
• Hauteur sous plafond majorée (environ 2,70 m) au dernier étage.
• Meuble vasque simple suspendu, avec miroir et bandeau lumineux.
• Radiateur sèche-serviettes.
• Faïence sur les murs d’adossement au-dessus de la baignoire et/ou de la
douche à hauteur d’huisserie.
• Douche 90x90 cm ou 80x120 cm.
• WC suspendus avec lave-mains intégrés.
• Eau chaude et chauffage assurés par géothermie.
• Sol des terrasses et balcons en dalles sur plots.
• Applique lumineuse sur les terrasses de plus de 5 m².
• Robinet de puisage et applique lumineuse pour les terrasses de plus de 10 m².
Parties communes :
• Sas d’entrée commandé avec digicode, lecteur de badge de proximité
(dispositif Vigik) et vidéophone.
• Éclairage des parties communes commandé par détecteur de présence.
• Ascenseur desservant tous les niveaux depuis le sous-sol.
• Accès au parking par porte automatique commandée par émetteur.
• Local vélos et poussettes au RDC.
• Cœur d’îlot végétalisé conçu par un paysagiste et un écologue.
• Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur.
La réalisation répond aux exigences du label RT 2012-10 %, cela signifie qu’elle
vise une meilleure performance énergétique que la réglementation imposée.
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Les prestations sont décrites à titre indicatif. Détails dans la notice descriptive.

À CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
UN CADRE DE VIE PRATIQUE EN BORDS DE MARNE
Idéalement située à l’est du Bois de Vincennes, Champigny-sur-Marne dévoile un environnement bucolique. Ses
paysages de bords de Marne, peuplés de marronniers et saules pleureurs et animés de guinguettes au fil de l’eau
offrent un décor idyllique pour s’adonner à des loisirs paisibles en famille ou entre amis. Outre ses quelques rives
aménagées, la ville compte de nombreux parcs tels que celui du Plateau ou encore du Tremblay et ses quelques
73 hectares de pleine nature.
Dynamique, Champigny-sur-Marne l’est tout autant. Les divers commerces et services, groupes scolaires de qualité
et infrastructures culturelles et sportives variées participent au bien-être, ainsi qu’à l’épanouissement de ses habitants.
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Dans la même ambition de l’impulsion d’un souffle nouveau, le quartier dans lequel vient s’implanter “Dôme des
bords de Marne” laisse présager une qualité de vie incomparable. Votre nouvelle adresse ne pouvait être plus
proche des équipements essentiels à votre quotidien.

LES ACCÈS
À 15 minutes* en voiture
A4 direction Paris

Dans un rayon de 5 minutes* à pied

• Commerces dont le Monoprix au pied de la résidence
• Mairie, La Poste
• Bus 7 (transdev) arrêt
« Marché de Champigny-sur-Marne »

Dans un rayon de 15 minutes* à pied

• École maternelle et élémentaire Georges-Politzer
• Collège Willy-Ronis
• Lycée Langevin-Wallon
• Hôpital privé Paul d’Égine
• RER A, station « Champigny »
1

1. Le centre-ville de Champigny-sur-Marne
2. Les bords de Marne
3.Le golf du Parc du Tremblay
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Dans un rayon de 2 km*

• RER E, station « Boullereaux-Champigny »
• Gares du Grand Paris Express :
Champigny centre et Bry-Villiers - Ligne 15 sud **

UNE NOUVELLE
NATURE DE VILLE
Parce que le monde évolue, parce que nos
lieux de vie et de travail doivent être repensés
en respectant notre environnement,
notre bien-être individuel ou collectif,
que les villes du monde sont soumises
à des tensions grandissantes contraires et
que demain 70 % de la population y vivra,
nous devons en tant que promoteur anticiper
ces changements et les accompagner.
Parce que nous sommes au cœur de cette
évolution et des tensions qui traversent
ces lieux de vie, nous souhaitons dessiner
et mettre en œuvre une ville plus économe,
plus responsable, plus verte et plus
solidaire.
Depuis plus de cinquante ans, OGIC est un
acteur majeur de la promotion immobilière
qui a su innover pour accompagner les
évolutions de notre société, que ce soit dans
les secteurs du logement, de l’aménagement
urbain, de l’immobilier d’entreprise ou de
la réhabilitation et de la valorisation du
patrimoine historique.

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ SUR

OGIC.FR

* Sources Google Maps. **Source Société du Grand Paris. La date de livraison prévisionnelle de la résidence « Dôme des bords de Marne » à Champigny-sur-Marne est prévue au 4 ème trimestre 2024. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives
et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. OGIC ÎLE DE FRANCE EST, SASU au capital de 30 000 €, RCS Nanterre n° 817 443 716, agrément n° ORIAS 20002185,
titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 822 - OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre
n° 432 456 762, agrément n° ORIAS 20002186, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 808, Représentées par
leur président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600 €, RCS Nanterre n° 382 621 134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Édouard Vaillant, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Document et illustrations non contractuels. Architecte :
Cap Architecture. Illustrateurs : Infime, Visiolab, Cap Architecture. Crédits photos : Grégoire Crétinon, Art by RV. Conception : OSWALDORB - 06/2021.

