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COLOMBES, 

À prOxiMité iMMédiatE 

dES BaSSiNS d’EMpLOi

À 2,5 km de La Défense et 5 km de Paris, 
Colombes, 3ème commune des Hauts-de-Seine, 
profite pleinement de l’attractivité économique  
de la capitale. 

Idéalement située à proximité immédiate des plus grands 
bassins d’emploi d’Île-de-France et de l’Université  
de Nanterre (plus de 32 000 étudiants), Colombes séduit  
une population qualifiée. À une dizaine de minutes  
en transports de La Défense, premier quartier d’affaires 
européen (180 000 salariés et 3 600 entreprises dont  
1 500 siège sociaux) et de Paris Saint-Lazare, cœur  
du Quartier Central des Affaires parisien (plus de 480 000 
emplois), la ville ne manque pas d’atouts. 

Sources des données chiffrées : Insee
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dynamisme et cadre de vie recherchés 

Le long des berges 

de la Seine

21 Les bords de la Seine

Longeant la Seine, le parc Lagravère accueille  
des complexes sportifs dont une patinoire et un centre  
de natation.

L’Hôtel de Ville,  

à 950 mètres de la résidence

Cumulant attractivité économique et cadre de vie agréable, Colombes ne cesse d’attirer une population jeune  
et familiale, à la recherche d’un équilibre entre qualité de vie et proximité avec l’emploi. 

Bordant la Seine et pourvue de nombreux espaces verts dont une coulée verte de près d’un kilomètre, la ville accorde  
une place importante à la préservation de son environnement. Son centre-ville aux rues piétonnes animées offre  
un vaste choix de commerces et services de proximité, d’infrastructures scolaires, sportives et culturelles  
(cinémas, théâtres, médiathèques, …). 

Premier bassin de population de France (12,5 millions d’habitants sur l’aire urbaine de Paris), l’Île-de-France continue 
d’attirer et accueillera potentiellement jusqu’à 1 400 000 habitants de plus d’ici à 2030.  
Une croissance démographique entraînant un besoin de construction de l’ordre de 70 000 logements/an sur la région.

Sources : Insee 
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La Coulée Verte,  

à 60 mètres de la résidence

Ancienne voie ferrée reconvertie  
depuis 1995, la Coulée Verte offre  
une promenade piétonne de 850 
mètres, de la gare de Colombes  
à la gare des Vallées. 

« Cœur Vallées », 

à 5 minutes à pied de la gare des Vallées

À l’angle de deux rues calmes, la rue des Vallées et la rue Henri Martin, la résidence profite d’un emplacement premium  
au cœur de l’un des quartiers les plus prisés de Colombes. Recherché pour son esprit familial et son âme de village,  
« les Vallées » est animé de nombreux commerces de proximité et établissements scolaires (de la maternelle au collège) et bénéficie
de beaux espaces verts dont la coulée verte, à 60 mètres de la résidence. 

À 300 mètres, le transilien (ligne L) dessert la gare de Paris Saint-Lazare et La Défense (via Bécon-les-Bruyères)  
en une dizaine de minutes. L’arrivée de la future ligne 15 du Grand Paris Express en gare de Bécon-les-Bruyères (horizon 2030), 
permettra par ailleurs de rejoindre La Défense en 2 stations seulement.
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Parfaitement intégrée à son environnement, « Cœur Vallées » se distingue 
par l’élégance de son architecture et la qualité de ses matériaux haut 
de gamme : pierre agrafée, briquettes de parement, garde-corps en métallerie 
thermolaquée, … 

Pour la plupart prolongés d’une terrasse ou d’un balcon,  
les appartements profitent de prestations de grand standing :  
- Confort thermique RT 2012  

- Dans les pièces sèches : parquet massif avec plinthes en bois peint* 

- Dans les pièces humides : carrelage en grès émaillé 40X40 avec plinthes  

   assorties 

- Chauffage collectif au gaz 

- Volets roulants à commande électrique 

- Salle de bains équipée : meuble vasque, miroir, applique lumineuse,  

   sèche-serviettes 

- Vidéophone 

*Pour les RDJ : carrelage en grés émaillé 45X45 ou parquet massif avec plinthes en bois peint

Une architecture élégante,  

alternant les matériaux et couleurs

(voie sans issue) 



Ligne 15 
Grand Paris, horizon 2030
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À 300 mètres de la gare des Vallées 

•  À 3 km de Nanterre via la D131  

• À 4 km de La Défense via la D9  

• À 6,5 km de Paris via la D7

Coeur Vallées
36, rue Henri Martin

92700 Colombes

•  À 300 mètres de la gare les Vallées (ligne L) vers la gare Saint 

Lazare (à 12 min) ou La Défense (à 10 min via Bécon-les-Bruyères)  

•  À 1 km de la gare de Colombes (ligne J) 

•  À 120 mètres du bus (ligne 566) vers le centre-ville  

•  À 1 station de la future ligne 15 du Grand Paris Express  

(gare de Bécon-les-Bruyères), horizon 2030



44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited

Adhérent Association de Médiation MEDICYS - 73, Boulevard Clichy - 75009 PARIS - contact@medicys.fr D
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