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*Voir conditions de l’offre en agence ou sur le site www.empruntis-agence.com. **Coût selon opérateur. Empruntis l’agence PARIS EST - MON FINANCEMENT IMMOBILIER est immatriculée au registre 
de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) sous le numéro 15003226 (site : www.orias.fr) Em-
pruntis l’agence PARIS EST est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : acpr.banque-france.fr), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 
Empruntis l’agence PARIS EST est une SAS au capital de 10 000 euros ayant son siège social au 11-17 rue de la Chine - 75020 Paris et immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 
15003226. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de l’octroi du 
financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. Crédit photo :  © Adobe Stock 66878240.

Accessible aux personnes malentendantes ou sourdes grâce au service 

VOTRE PRÊT IMMOBILIER 100% SUR MESURE

11 rue de la Chine - 75020 PARIS

01 42 23 66 10**

parisest@empruntis-agence.com

*Voir conditions de l’offre en agence ou sur le site www.empruntis-agence.com. **Coût selon opérateur. Empruntis l’agence PARIS EST - MON FINANCEMENT IMMOBILIER est immatriculée au registre 
de l’ORIAS en tant que Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) sous le numéro 15003226 (site : www.orias.fr) Em-
pruntis l’agence PARIS EST est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : acpr.banque-france.fr), 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 
Empruntis l’agence PARIS EST est une SAS au capital de 10 000 euros ayant son siège social au 11-17 rue de la Chine - 75020 Paris et immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 
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financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
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Le record battu pour  2021 avec un volume de t ransact ions dans l ’ancien est imé à p lus d ’1 ,2  mi l l ion de b iens 
n’est  heureusement pas un indicateur  f léchissant  sur  l ’année qui  sui t ,  malgré les  habituel les  nouvel les  mesures 
annuel les.

Au coeur  de ces mesures ,  on retrouve en chef  de f i le  le  nouveau diagnost ic  de per formance énergét ique (DPE) 
parmi  lesquel les  l ’ interdict ion ,  dès 2023 de louer  des logements énergivores.  Les recommandat ions du Haut 
Consei l  de Stabi l i té  F inancière (HCSF) ,  désormais obl igatoires ,  imposent  également  aux banques de l imiter  à  25 
ans la  durée d ’un prêt  immobi l ier,  et  à  35 % le  taux d ’endettement  maximal ,  ce qui  r isque d ’ impacter  en pr ior i té 
les  pr imo-accédants face à  une hausse des pr ix  cont inue depuis  p lusieurs années. 

Heureusement l ’att ract iv i té  des taux immobi l iers  par t ic ipe à  dynamiser  le  marché et  l ’on assiste  même pet i t  à 
pet i t  à  un a justement local  des taux en fonct ion des tensions du marché sur  les  régions.

On peut  déjà  prédire  sur  les  mois  à  venir  une forme assurée du marché,  dans la  mesure où la  demande est 
toujours b ien présente ,  avec des besoins spécif iques pour  les  par t icul iers  en recherches de consei ls  précis  sur 
leur  quête du bien idéal  -  grâce aux professionnels  du secteur. 

LE MARCHÉ IMMOBILIER EN 2022 EST TOUJOURS PORTEUR



4          BIEN VIVRE À  PARIS 20          I           ACTUALITÉ, CULTURE, RENDEZ VOUS

Actualité

PYTHON-DUVERNOIS : LE 
FUTUR PARC

De mai à septembre 2021, le futur parc Python-Duvernois a fait 
l’objet d’un dialogue avec le public, organisé par la Ville de Paris, 
la mairie du 20e et la SEMAPA, aménageur du quartier. Toutes les 
contributions qui prenaient en compte l’intérêt général et étaient 
réalisables techniquement et économiquement ont été intégrées au 
projet final. 

Le parc devrait constituer, de l’avis général, une zone de nature, 
alternant, à l’écart du bruit, des espaces entretenus et des espaces 
sauvages. Tous, y compris les personnes âgées et à mobilité réduite, 
devraient pouvoir le parcourir et profiter pleinement du calme et 
de la végétation. D’ailleurs, pour mieux découvrir et connaître cette 
dernière, la pose de panneaux d’information présentant les différentes 
espèces végétales a été demandée. Une place centrale aux enfants 
et aux adolescents sera accordée, en leur offrant une diversité de 
jeux adaptés aux différents âges : toboggan, tyrolienne, balançoire, 
trampoline, jeux d’eau, brumisateurs, piste d’apprentissage du vélo… 
à proximité des logements et, surtout, à l’abri de la circulation. D’où la 
demande de sécuriser la traversée de la nouvelle rue Henri-Duvernois, 
qui coupe l’espace vert en deux au pied des tours B, C et D (28/30, 
34/36 et 42/44 rue Joseph-Python).

Le parc devrait également proposer des tables de jeux et des activités 
de jardinage. Certains ont notamment demandé l’agrandissement du 
jardin partagé figurant dans le projet ou la création de petits espaces 
d’agriculture urbaine. Les animaux ne sont pas oubliés. L’espace 
canin demandé est à l’étude, mais dans le square Louis-Lumière. 

Le parc devrait offrir des tables, des bancs, des chaises, des chaises 
longues… fabriqués en matériaux naturels et recyclés.  Des agrès pour 
adultes et enfants, des tables de ping-pong, une aire d’apprentissage 
du vélo, un terrain multisports… devraient s’y retrouver. Par ailleurs, 
deux terrains de football « dénormés » (moins de 11 joueurs) seront 
aménagés dans le stade Louis-Lumière en septembre 2023 pour les 
associations et les scolaires. Un équipement multisports d’environ  
10 000 m², situé près de la tour Serpollet, complètera l’offre sportive. 

Le projet du parc Python-Duvernois est aujourd’hui pratiquement 
défini. Les concepteurs y apportent en ce moment les dernières 
retouches, en intégrant notamment les contributions de la 
concertation de 2021. La réalisation démarre début 2023 et se 
déroule en trois phases successives : 

www.toitamoi.net
09 53 05 37 07

Ensemble, 
logeons 

et aidons 
des sans-abri

20ème APPART 
soutient l’association

 TOIT à MOI.

Source, informations : https://mairie20.paris.fr
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Habitat & Déco

LE D.I.Y, TOUJOURS EN 
VOGUE

L’année 2022 s’annonce riche en idées DIY (Do It Yourself) en ce 
qui concerne la décoration intérieure. Voici quelques idées que 
nous avons sélectionné pour vous des meilleures idées design 
intérieur pour cette année. À vous d’adopter le style qui vous 
convient le mieux...

• Le Patchwork : Véritable tendance cette année, le 
patchwork ou la personnalisation des objets du 
quotidien peut vous aider à relooker votre intérieur. 
Toutes les pièces de tissu qui passe par vos mains sont 
bonnes à personnaliser pour apporter votre touche design.

• La teinture Végétale : Très à la mode, la teinture verdoyante 
100 % écologique et respectueuse de l’environnement fera 
ressortir sur vos objets votre côté écolo.

• La broderie : En vogue cette année malgré son côté 
classique, la broderie se marie très bien avec le côté écolo 
de votre maison, à utiliser sur vos serviettes et torchons, le 
résultat va vous bluffer.

• Les étagères murales : Les murs restent un terrain de jeu à 
privilégier pour exprimer toute votre créativité, pour cela les 
étagères murales sont une bonne idée pour joindre l’utile à 
l’agréable. En bois ou tout autre matériau avec des lanières 
en cuir, vous pouvez aussi les fabriquer par vous-même en 
toute simplicité.

• Le pegboard : Déjà très tendance en 2021, il revient encore 
cette année. Personnalisable à souhait, il trouvera très bien 
sa place dans votre bureau, à l’entrée de votre maison et 
même dans votre cuisine.

• Les tableaux : Qui ne pense pas à mettre des tableaux sur 
les murs ? C’est évident, mais la tendance pour cette année 
2022, ce sont les tableaux peint par leurs propriétaires eux-
mêmes, la touche personnelle à son paroxysme.

• La poterie : Les vases, les assiettes et les pots de fleurs 
reviennent cette année comme des idées déco à la mode, il 
vous suffit de bien choisir les matériaux, les couleurs ainsi 
que la personnalisation.

• Les bougies : Parfumées ou nature, de préférence avec des 
matériaux recyclés,  elles sont incontournables pour votre 
décoration mais aussi l’ambiance olfactive !
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Habitat Renov

I S O L A T I O NR A V A L E M E N T P E I N T U R E M A Ç O N N E R I E
P L Â T R E R I E

01 39 90 99 54
25 rue Montfleury 95200 SARCELLES

habitat.renov@live.fr - www.habitat-renov.com

L’Immobilier
Acheteurs Vendeurs

L’année 2022 apporte avec elle de nouvelles réglementations 
immobilières, voici les principales mesures :

Le gouvernement français prend les devants pour atteindre son 
objectif de neutralité carbone d’ici à 2050.

La RE2020 : Effective depuis le 1ᵉᵉ janvier 2020, cette nouvelle 
réglementation vient remplacer la RT 2012, elle concerne les 
logements individuels et collectifs pour lesquels le permis 
de construction est déposé à partir du 1er janvier 2022 et aux 
bâtiments de bureaux et d’enseignement pour lequel le permis 
de construire est déposé à partir du 1erᵉ juillet 2022.

Audit énergétique : Les propriétaires de biens immobiliers dont 
le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) est noté de F 
à G, devront présenter un audit énergétique dans le cas d’une 
vente.

Permis de construire en ligne : Depuis le début de l’année 
2022, les particuliers et les professionnels peuvent déposer leur 
demande de permis de construire ou demande d’autorisation de 
modification d’urbanisme en ligne, ce qui simplifie beaucoup la 
démarche.

Crédit immobilier : 2022, c’est aussi un resserrement des 
conditions d’octroi des prêts immobiliers : 
• Taux d’endettement maximal à 35 %, assurance incluse
• la durée maximale de 25 ans, avec une marge repoussée 

à 27 ans pour les acquisitions en VEFA (dans le neuf) ou 
avec travaux

Question impôts, les nouveautés de cette année 2022 sont la 
suppression de la taxe habitation et la hausse de la taxe foncière.
En effet, les 20 % des ménages français les plus aisés n’ayant 
pas profité de la suppression de la taxe habitation, alors que  
80 % des ménages français en ont bénéficié, pourront cette 
année bénéficier d’une exonération de 65 % et une suppression 
totale en 2023.
Concernant la taxe foncière, son inflation est de l’ordre de 3,4 % 
en 2022, ce qui fait que les loyers sont aussi impactés.

Depuis le 1er janvier 2022, les syndics professionnels sont 
dans l’obligation de présenter aux copropriétaires une fiche 
d’information sur les prix qu’ils proposent.

CE QUI CHANGE POUR 
LES PROPRIÉTAIRES  

EN 2022
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NOS BIENS VENDUS !

2 PIÈCES DE 48 m2

PARIS 20EME

Vendu en 273 jours
Avec une négociation de 0,86 %

RUE DE LA CHINE

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  3 AGENCES

LA BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER 
des 19ème & 20ème 

arrondissements de PARIS*

Prix moyen du m²   8.964 €

Prix moyen par bien  452.000 €

Prix du m² le plus bas  6.113 €

Prix du m² le plus haut  11.493 €

Délai moyen de vente  98 jours

Le plus court  16 jours

Le plus long   240 jours

% moyen de négociation entre 
le prix de mise en vente et le prix signé   5,16%

Négociation la moins importante  0

Négociation la plus importante  11,23%

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois d’octobre et novembre 2020

20ème Appart Pyrénées
251 rue des Pyrénées  

75020 PARIS
01 83 75 74 64

pyrenees@20emeappart.com

20ème Appart Gambetta
117 avenue Gambetta

75020 PARIS 
01 40 30 07 45

gambetta@20emeappart.com

20ème Appart Jourdain-Belleville
156 rue de Belleville

75020 PARIS
01 43 57 93 95

jourdain@20emeappart.com
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NIVEAU DE SATISFACTION
Sur la base de 321 avis clients

Obtenus depuis l’adhésion de l’entreprise 20 ème appart 
GAMBETTA en date du 19 octobre 2017

VENDU!

93%

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un 
contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d’informations retrouvez nous sur :  www.opinionsystem.fr 

Prix moyen au m²
Prix moyen par bien 
Prix au m² le plus bas
Prix au m² le plus haut
Délai moyen de vente
Le plus court
Le plus long
% de négociation entre  
le prix de vente et le prix signé
Négociation la moins importante
Négociation la plus importante

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois de Janvier et Février 2022

LE BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER

9 421 €
441 702 €
7 551 €
11 667 €
59 jours
13 jours
154 jours
 
1,39 %
0 %
6,32 %
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2 PIÈCES DE 35,57 m² 
PARIS 20EME

Vendu en 14 jours
Sans négociation 

 RUE DES PYRÉNÉES

3 PIÈCES DE 52,9 m2

PARIS 20EME

Vendu en 16 jours
Avec une négociation de 1,92 % 

RUE DE PIXERÉCOURT
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WWW.20EMEAPPART.COM

Dans une petite rue calme à sens unique, proche des 
transports et des commodités. Venez découvrir cet 
appartement (ESPRIT LOFT/MAISON DE VILLE) en 
fond de cour d’un immeuble ancien d’une surface 
d’environ 124m² au sol. Il se compose d’une entrée, 
bureau/salon sur jardinet, grand espace de vie avec 
cuisine à l’américaine aménagée de 35m2 environ, 
chambre, salle de bains avec WC, souplex : chambre, 
cave aménageable. Appartement atypique, parqueté, 
calme et lumineux, avec de très beaux volumes et une 
belle hauteur sous plafond. Une visite s’impose. DPE : D 

781 800 € BARBÈS - CHÂTEAU ROUGE - 3 PIÈCES 95 M2

 Ref.  :  1258 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 38
Charges courantes/an : 4464€
746000€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,80%

Au 3ème étage d’un bel immeuble ANCIEN en 
Pierres et Briques de 1920, venez découvrir ce 2 
PIECES d’une surface de 37.15 m2. Sans perte 
de place et comprend: une entrée, un séjour et 
une chambre donnant sur rue calme, une cuisine 
séparée avec fenêtre, une salle de bain, un WC 
avec fenêtre. Charme de l’ancien, parquet d’origine 
en chêne massif, moulure, boiseries, cheminée 
prussienne, Une cave complète ce bien.  A voir très 
vite ! DPE : E

403 480 € GAMBETTA /  PELLEPORT -  2  PIÈCES 37. 15  M 2

 Ref.  :  1259 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 18
Charge courantes/an : 1700€ 
385 000€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,80%

LA GALERIE



Proche Martin Nadaud, dans une rue très tranquille, 
au rez-de-chaussée d’un immeuble Art Déco de 
1931, appartement 2/3 pièces de 49 m² environ 
aucalme absolu. Entrée, grand séjour lumineux 
d’environ 26 m² (possibilité 2e chambre) avec 
cuisine équipée ouverte et 3 fenêtres donnant 
sur cour intérieure de l’immeuble (exposition 
ouest-sud-ouest), chambre spacieuse avec 
rangements, salle de bains avec wc. Très bon état 
général, sols en parquet massif d’origine, belle 
hauteur sous plafond, électricité aux normes, 
fenêtres en double vitrage. Charges mensuelles : 
193€ chauffage collectif et eau froide compris. 
Copropriété en bon état, gardienne partagée avec 
l’immeuble voisin. Profession libérale possible. Une 
grande cave de 5 m2 en sous-sol. DPE : G 

 450 000 € GAMBETTA - MARTIN NADAUD - PERE LACHAISE - 2 PIÈCES 49 M2 

 Ref.  :  1242 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 29 / Charges courantes/an : 2394€
432 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4%

Studio, 31.63m²,  au 6ème étage avec ascenseur d’ une 
résidence  récente de très bon standing, au calme sur 
cour  Il se compose d’une pièce de plus de 18m², d’une 
cuisine séparée, d’une salle de bain, de WC séparé. Une 
cave et un parking complètent ce bien. En exclusivité, 
idéal investisseur; à visiter rapidement. DPE : D

299 000 € LA CAMPAGNE A PARIS -  1  P IÈCES 31 ,63 M²

 Ref.  :  1266 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 114
Charges courantes/an : 1344€
285 305 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,80%
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Cité du Figuier - Dans une copropriété fin XIXe 
abritant l’une des plus belles voies privées du quartier 
Oberkampf, 3 pièces de 46,83 m2 au sol, composé 
d’une belle pièce de vie de 24 m2 avec cuisine ouverte, 
deux chambres et une salle de bains avec wc. Charme 
de l’ancien, beaux parquets d’origine, belle luminosité 
avec ses nombreuses fenêtres et l’absence total 
de perte de place. Un lieu hors du commun, la jolie 
voie privée paysager où l’on peut garer ses vélos 
abrite d’anciens ateliers de métallurgies devenus 
un véritable hameau de jolies demeures atypiques, 
charmant et très convivial. Façade ravalée. Gardien. 
Espace vélos. Métro Parmentier à 300m. DPE : G

534 000 € OBERKAMPF -  3  PIÈCES 46 M²

 Ref.  :  1244 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 50 / Charges courantes/an : 2260€
510 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,71%

Proche commerces et transports. Dans une belle 
résidence avec jardin,  bien entretenue et sécurisée 
ce logement traversant dispose d’un double séjour 
et d’une cuisine ouvrable afin de totaliser 47 m² 
d’espace et 5 m² de balcon, 3 chambres donnant 
sur un balcon de 6,60 m² avec vue sur espaces 
verts entretenus par la copropriété, une salle d’eau 
et une salle de bains. W.C séparés. Le séjour et la 
salle à manger (possibilité 4eme chambres) donnant 
également sur un balcon filant coté rue.  Des travaux 
sont à prévoir. Une cave en sous - sol possibilité 
d’achat d’un box en supplément. DPE : B

680 000 € SAINT-FARGEAU -  5  PIÈCES DE 99,78 M²

 Ref.  :  1224 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 209
Charges courantes/an : 4136€
650000€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,62%
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LES VENTES
WWW.20EMEAPPART.COM

À deux pas de l’Hôpital Tenon et non loin de la place 
Gambetta, dans un immeuble récent avec ascenseur, 
au deuxième étage, agréable appartement familial 
de 80m² traversant. Il comprend, côté rue, une entrée 
desservant un vaste espace séjour avec cuisine 
américaine éclairé par de grandes baies vitrées et une 
grande première chambre, côté cour, un dégagement 
avec rangements dessert deux chambres confortables, 
une grande salle de bain familiale et un WC séparé. 
Exposition Est-Ouest. Grande cave et un emplacement 
parking sont en sous-sol. Idéal famille ! Disponible en 
juillet. DPE : D 

769 000 € GAMBETTA - PELLEPORT - 4 PIÈCES 79,99 M2

 Ref.  :  1272 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 552
Charge courantes/an : 4000€ 
385 000€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,77%

2 Pièces -  LUMINEUX, VUE DÉGAGÉE - Au sein d’une 
résidence verdoyante et sécurisée avec gardien, 
ascenseur, local vélo, places de parking disponibles 
et jardin bien entretenu, un appartement en bon état 
comprenant  une entrée avec rangements, un séjour 
sur balcon exposé plein Ouest sur jardin,  une cuisine 
séparée et possible américaine et équipée, une belle 
chambre, salle d’eau, w.c. séparé, Cave en sous-sol.  
DPE : E

374 000 € PARIS 20E - 2 PIÈCES 50 M²

 Ref.  :  1254 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 390
Charges courantes/an : 1860€
356900 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,79%

Entre le parc la Villette, le canal et le parc des 
Buttes Chaumont, à proximité de la station de 
métro Ourcq, dans un immeuble de standing  de 
1998, grand 3-pièces lumineux, ensoleillé et calme 
entièrement refait en 2019. Entrée avec placards, 
vaste séjour d’angle de 37 m2 intégrant une belle 
cuisine US tout équipée avec ilot central. Côté nuit :  
deux chambres et salle de bains, dans l’entrée un 
wc séparé et un placard buanderie. Prestations de 
qualité, nombreux rangements, parquet massif, 
double vitrage performant et mobilier haut de 
gamme. Copropriété agréable et entretenue : 
ravalements effectués, parties communes 
remarquables. Un box de 13 m2 en sous-sol de 
l’immeuble est en sus du prix de vente au prix de 
20.000€. DPE : C 

699 000 € OURCQ - 3 PIÈCES 76 M2 + BOX

 Ref.  :  1 197  /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 60  - Charges courantes/an : 1720€
689 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 3,86%



LES VENTES         I          BIEN VIVRE À  PARIS 20           11

Appartement familial, 110.2m² au 1er étage d’une 
résidence très bien entretenue. Ne vous méprenez 
pas , l’appartement est calme et très lumineux , il se 
compose d’un double séjour, d’une cuisine ouverte 
aménagée, de trois chambres, dont deux avec 
dressing, d’une salle de bain et d’une salle d’eau, de 
2 WC, d’une très agréable loggia sur jardin et d’un 
balcon sur rue. Une cave complète ce bien . possibilité 
d’acquérir un parking en sus du prix de vente. DPE : D 

899 000 € PELLEPORT - 4 PIÈCES 109.94 M 2

 Ref.  :  1276 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 114
Charge courantes/an : 5310€ 
857 824€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,58%

Avenue Gambetta - dans un bel immeuble ancien en pierre 
et briques avec ascenseur. Votre agence vous propose ce 
superbe 3 pièces qui se compose d’une entrée desservant 
un salon, une salle à manger, une cuisine entièrement 
équipée et aménagée, une chambre sur cour et une salle 
d’eau avec wc. Une cave complète le bien. Aucuns travaux 
à prévoir, entièrement refait a neuf, vous serez séduit par 
le charme de l’ancien (parquet, moulures, cheminees, belle 
hauteur sous plafond). Le chauffage est individuel au gaz. 
Coup de coeur assuré ! DPE : E

546 500 € SAINT FARGEAU - 3 PIÈCES  56,32 M 2

 Ref.  :  1263 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 52
Charges courantes/an : 2004€
530 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 3,02%

Quartier Hôpital Saint Louis - Colonel Fabien - Bd de 
la Villette - Dans un bel immeuble de 1830, au 4ème 
étage avec vue DÉGAGÉE sur jardins arborés, CALME, 
exposition SUD OUEST, grand studio transformable 
en 2-pièces d’environ 31 m². Il se compose d’une 
entrée, une pièce de vie de 24 m2 avec cuisine 
ouverte, une salle d’eau avec wc et un petit débarras. 
Chauffage et eau chaude électriques. FAIBLES 
CHARGES de copropriété. Façade rue ravalée. Idéal 
investisseur et 1ère acquisition. DPE : E

324 000 € COLONEL FABIEN -  STUDIO/2 PIÈCES 31  M²

 Ref.  :  1220 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 100
Charges courantes/an : 900€
310 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,52%

CAMPAGNE A PARIS - à 280 m du Métro porte de 
Bagnolet, au troisième étage avec ascenseur d’un 
immeuble en Pierre bien tenue, 4 pièces d’environ 73 m². 
Il comprend une entrée, une cuisine , un double séjour de 
29 m², une salle d’eau, deux chambres de 13,50 m²  et 11 
m² dont une sans vis à vis sur cour et jardin, un WC séparé 
ainsi que des espaces de rangements et une grande 
cave. Entièrement refait à neuf, en parfait état, charme de 
l’ancien avec parquet d’origine en chêne, fenêtre en double 
vitrage, chauffage individuel gaz, sans travaux. Lumineux 
et ensoleillé, orientation Est et Ouest. Possibilité de 3° 
chambre, aucune perte d’espace, coup de coeur ! DPE : D

629 000 € METRO PORTE DE BAGNOLET - 4 PIÈCES 73 M²

 Ref.  :  1237 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 36
Charges courantes/an : 2030€
604000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,14%
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LES BONNES ADRESSES 

    BOULANGERIE ROUX

92 Rue Pelleport - 75020 Paris - 01 43 61 57 39
Boulangerie Pâtisserie

1 21

    THE DANCING GOAT 

117 Avenue Gambetta - 75020 Paris 
Café Restaurant

5

    FROMAGERIE ANCELOT

119 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 40 31 99 13
Fromagerie

4

    HAPPY BLUE TEA 

210 rue des Pyrénées - 75020 Paris  - 01 55 29 05 57
Boutique de Thé

13

14

415

    GOLDYMAMA

99 rue Orfila - 75020 Paris - 01 40 30 08 00
Boutique Fripes & Vintage

    NYSA - VINS & SPIRITIEUX

216bis rue des Pyrénées - 75020 PARIS - 01 43 64 86 24
Caviste

66

12

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT 3 AGENCES



    L’ÉPICERIE VINTAGE

4 Rue Sorbier - 75020 Paris - 07 70 42 78 78
Cave à vin, épicerie bio

    LE PALAIS DE PELLEPORT

95 Rue Orfila  - 75020 Paris - 01 40 30 35 11
Restaurant 

11
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LES BONNES ADRESSES

    MANAKEA

21 rue du Borrégo, 75020 Paris
Decoration d’intérieur, mode et univers de l’enfance

    AU BON CHIC

18 Rue des Gâtines, 75020 Paris
Magasin d’ameublement et de décoration

9

    LADIBIO 

79 rue Pelleport, 75020 Paris - 06 60 24 84 16
Boutique alimentaire Bio

8

8

    OH! COCHON ROSE 

14 rue des Gâtines - 75020 PARIS - 01 47 97 19 98 
Boucherie Charcuterie

7 8

9

10

11 12
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 8
 4

 6
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B

C
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 7

 3
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3 Av. du Général de Gaulle - 94 470 Boissy St Léger
Mobile : 06 98 70 19 73 - Tél : 01 45 69 06 11 - Fax : 01 45 69 07 95

LES RESTAURANTS

       AUX PETITS OIGNONS
11 Rue Dupont de l’Eure, 75020 Paris - 01 43 64 18 86
A

       CHEZ PAPA
85 Avenue Gambetta - 75020 PARIS - 01 42 55 70 86
D

       PIZZA PRIMA
68 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 40 31 23 28
C

       CHANTEFABLE
93 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 43 36 81 76
B

MAÇONNERIE | ÉTANCHÉITÉ
 TOITURE | ISOLATION

NETTOYAGE 

35 AV. DE CHOISY - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES

01.56.32.90.77 www.ets-metin.fr



' 01 60 05 08 17

6, rue du Couvent - 77200 Torcy

Fax : 01 64 26 45 34
duclair.couverture@gmail.com
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y.puiatti@314architecture.fr

108, rue Orfila 75020 PARIS
0143 64 05 85 - 06 86 86 05 85

Pour toute demande  
contactez-nous au 01 39 55 57 70   

ou assistante@evidence-ascenseurs.fr

www.evidence-ascenseurs.fr

pour des ascenseurs de toutes marques

Pour vos 
ascenseurs 
choisissez 
l’évidence

RÉNOVATION INSTALLATIONS  
NEUVES

MAINTENANCE

Culture 

En ce début d’année 2022, la mairie du 20e arrondissement souhaite 
apporter son soutien au peuple afghan et à ses artistes à travers une 
exposition collective exceptionnelle : le Rire des Amants, une épopée 
afghane. Du 21 janvier au 2 avril au Pavillon Carré de Baudouin, les 
commissaires de l’exposition Rachel Deghati et Pierre Bongiovanni 
vous proposent de découvrir les univers de 6 artistes contemporains 
qui tentent de surmonter la douleur infligée à leur « liberté d’être ».

Jusqu’au 2 avril 2022
Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant
Entrée gratuite sous réserve du pass sanitaire et des gestes barrières
Plusieurs évenements seront liés à cette exposition.

Source et détails sur : www.mairie20.paris.fr

EXPOSITION : LE RIRE DES 
AMANTS, UNE ÉPOPÉE AFGHANE
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www.nationgestionconseil.com
contact@nationgestionconseil.com

 98 avenue de Saint Mandé 
75020 Paris

01 85 73 07 29
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