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Au cœur de Montfermeil, 
idéalement située à quelques pas de 
l’arrêt de tramway Arboretum et 
du Parc du même nom ainsi que du 
centre-ville, la résidence l’Orée du 
Centre vous offre un emplacement 
d’exception. A seulement 350 
mètres du centre, vous accèderez 
aisément aux restaurants, commerces 
et services ainsi qu’à l’école Paul 
Éluard ou au Gymnase Colette 
Besson.

Les logements répartis du studio 
au 5 pièces duplex offrent des 
jardins, balcons ou terrasses et sont 
conçus autour de belles pièces de 
vie qui vous offriront tout le confort 
nécessaire.

S’élevant sur seulement 3 étages plus 
les combles, la résidence propose 
des places de parkings en sous-sol 
sécurisé desservi par un ascenseur.

Parc Arboretum de Montfermeil

Vu
e d

ep
ui

s l
’a

ve
nu

e V
ict

or
 H

ug
o 

Mairie de Montfermeil



Située à 15 km à l’est de Paris, la ville 
de Montfermeil profite d’un environnement 
naturel exceptionnel. La commune possède 
69 hectares d’espaces verts répartis entre 
la forêt de Bondy, le Bois des Ormes, 23 
hectares de parcs et jardins, et de nombreux 
massifs fleuris qui contribuent à faire de 
Montfermeil une ville très agréable. 

La commune est aussi très bien desservie 
puisqu’elle dispose de 2 arrêts de tramway de 
la ligne , Notre-Dame des Anges et 
Arboretum. La ville est également desservie 
par différentes lignes d'autobus dont un 
Noctilien . Montfermeil s’intègre 
également dans le projet du Grand Paris 
Express, avec l'implantation de la gare de 
Clichy - Montfermeil.

Enfin depuis plus de 15 
ans, la commune profite du 
Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU) qui lui permet 
d’offrir un cadre de vie encore 
plus plaisant avec la création 
de nouveaux logements, le 
réaménagement d’espaces publics 
ainsi que l’ouverture de nouveaux 
équipements et services.
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En 2019, la ville a reçu reçoit le label Ville 
active & sportive. Elle offre de nombreuses 
infrastructures culturelles et sportives. 
La ville de Montfermeil possède quatre 
gymnases, des stades, un Club de tennis, 
une école d’équitation, une médiathèque 
et de très nombreuses associations 
sportives et culturelles. Elle possède 
également un hôpital, le Groupe Hospitalier 
Intercommunal Le Raincy-Montfermeil.Pa

rc
 A

rb
or

etu
m

 d
e M

on
tfe

rm
eil

Future gare de Clichy-Montfermeil

Centre Equestre de Montfermeil

Station “Arboretum” du Tram T4
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Sources : google.com/maps & ratp.fr
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Prix d’un appel depuis un poste fixe


