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20 appartements, 
du studio au 4 pièces duplex

ENGAGEMENT
ESPACITY  

Le 42 symbolise la 

démarche qualitative

d’Espacity, membre 

de la Fédération des 

promoteurs Immobi-

liers de France : une

garantie de valeur 

durable pour votre

bien. Par une écoute

constante, Espacity

crée avec vous les

conditions favorables 

à la valorisation de

votre cadre de vie.

Chargé d’histoire et de petites histoires, le 20e est l’un des arrondisse-
ments les plus attachants de Paris. On y rencontre une qualité de vie
qui résonne dans le cœur des Parisiens.
Le 42, une opportunité unique se découvre au cœur du hameau
Saint-Fargeau, à la lisière du quartier mythique la Campagne à Paris,
sans oublier les légendaires studios Ferber où l’on croise les plus grands
noms de la musique.
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Les nouveaux logements du 42 s’insèrent dans la profondeur

d’une parcelle en lanière en reprenant l’esprit des venelles

piétonnes présentes dans le quartier.

Il s’agit ici de penser le projet autant par les vides que par les

pleins. Penser des bâtiments en couture avec l’existant, avec

une enveloppe performante énergétiquement et des matériaux

pérennes. Proposer des logements de qualité largement ouverts

sur l’extérieur et bien orientés. Offrir un cadre de vie unique et

un nouveau vivre ensemble avec des terrasses généreuses, un

cœur d’îlot planté, et des espaces optimisés.

bureau d’architecture

le mot de l’architecte



42, rue Alphonse Penaud Paris 20e

Le 42 fait figure de construction modèle, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il se caractérise
par un niveau de finitions élevé. Façades en brique et en bois rétifié thermo chauffé,
couverture en zinc naturel... Le 42 pose les bases d’une construction qui s’inscrit dans la
durée. Un soin particulier est apporté à la sélection des équipements, répondant aux
critères exigeants de confort, d’esthétisme et d’ergonomie.

La rue Alphonse Penaud doit son nom à un ingénieur en aviation (1850-1880).
À l’écart de la circulation, on l’apprécie pour son calme, sa piste cyclable et
la proximité des commodités alentour : jardins d’enfants, écoles, commerces
de bouche, cafés, marché de la place Edith Piaf… 
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Dans ce quartier au passé vibrant, il y a toujours l’église du Cœur
Eucharistique de Jésus, vestige des années 1930 qui accueille
les paroissiens.
Pour vous déplacer facilement, vous disposez de trois stations
de métro Gambetta, Pelleport et Porte de Bagnolet, du nouveau
tramway, à moins que vous ne préfériez l’option Vélib’ à 50 mètres
de votre future adresse.

Cet emplacement idéal, presqu’en réserve de la ville, vous
permet de bénéficier d’un accès direct à la vie culturelle du 20e :
le théâtre national de la Colline, le Tarmac, la médiathèque
Marguerite Duras, les cinémas MK2 Gambetta, les ateliers d’artistes...
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à  la  rencon t re  du  20e  d ’excep t i on



13



l ’ e sp r i t  du  42  pa r  E spac i t y
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Petite enclave résidentielle composée de
deux bâtiments à taille humaine, Le 42 offre
beaucoup d’attraits.

L’architecture adopte des lignes contempo-
raines et épurées, sublimées par des maté-
riaux de caractère : la brique, le bois, le zinc...

L’ensemble de la copropriété répond aux
normes de la réglementation thermique RT
2012. Les appartements sont dotés de ma-
tières isolantes performantes renforçant l’isola-
tion thermique et acoustique. 

Garantie de logements économes, respec-
tueux de l’environnement qui visent à réduire
les besoins en énergie : label plan climat de
la ville de Paris.



Ce programme comprend 20 appartements, du studio au 4 pièces duplex. Très bien 
exposés, ils sont prolongés à loisir par des loggias ou de magnifiques terrasses sur les
toits, largement ouverts sur l’extérieur. 

p l an s  de s  n i veau x
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descriptif sommaire

Isolation thermique intérieure. Respect de la règlementation RT2012, conforme à
l’étude réalisée par le bureau d’études
Isolation acoustique conforme selon l’étude réalisée par le bureau d’études

Les façades du bâtiment sur rue :
- Parement de brique terre cuite, ton défini par choix de l’Architecte de conception

Les façades du bâtiment sur jardin :
- Bardage bois à claire-voie pose verticale sur jardin
- Habillage zinc pré-patiné clair sur les façades en limite séparative

La toiture du bâtiment sur rue :
- Parties non végétalisées : complexe d'étanchéité multicouches posé sur pare va-
peur et isolant thermique type mousse de polyuréthane, avec protection par gra-
villons 
- Parties végétalisées : complexe d'étanchéité multicouches posé sur pare vapeur
et isolant thermique type mousse de polyuréthane

La toiture du bâtiment sur jardin :
- Couverture zinc pré-patiné clair 

Les menuiseries extérieures :
- Portes fenêtres et fenêtres menuiseries en bois themochauffé 
- Occultation par brise soleil orientable aluminium coloris au choix de l’architecte
- Les portes d’accès au hall d’entrée des logements et des locaux sur rue seront
en acier themolaqué, teinte au choix d’architecte. La façade sur rue est traitée
en barreaudage acier thermolaqué devant une façade vitrée sur hall et tôle sur
local poubelle

Métallerie : 
- Les gardes corps des loggias et terrasses sur rue seront traitées en verre avec la
main courante en bois
- Les gardes corps des balcons sur jardin seront traités en acier thermolaqué, teinte
au choix d’architecte
- Les clôtures des jardins seront traitées en bois thermochauffé

L’espace vert, côté jardin :
- Les espaces verts sont privatifs et dédiés aux appartements B01 et B02

Un soin particulier est apporté à la décoration des parties communes, qui feront
l’objet d’un projet de décoration par l’architecte
- Sol du hall en terraso avec tapis brosse encastré devant la porte selon plans de
l’architecte
- En cœur d’ilot, cour pavée
- Mur du hall en habillage bois suivant plans de l’architecte
- Le choix du modèle des boîtes aux lettres sera défini par l’architecte
- En étages du bâtiment sur rue, les circulations desservant les logements recevront
de la moquette selon choix de l’architecte et seront en béton brut dans le bâtiment
sur jardin
- À tous les niveaux, les luminaires seront commandés par détecteur de présence

- Tous les étages seront desservis par un ascenseur dans le Hall A et le Hall B

p re s ta t i on s
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les parties communes :

architectures et façades :



- Chauffage par chaudière gaz à condensation collective dans le local chaufferie
situé au rez-de-chaussée
- Production d’eau chaude sanitaire par chauffe-eau solaire collectif et appoint
avec la chaudière gaz, situés au rez-de-chaussée
- L’équipement électrique respectera la norme en vigueur NFC15-100. Compteur
individuel avec tableau électrique.

Les revêtements de sol :
- Entrée/dégagement/séjour et chambres : fourniture et pose de parquet chêne
massif ou contrecollé ou équivalent parmi les coloris
- Les cuisines seront revêtues de carrelage 
- Les sols des loggias, terrasses seront en dalle béton sur plots et les sols de balcons
en béton hydrofuge

Les revêtements muraux :
- Peinture blanche dans tout l’appartement
- Les salles de bain/salles d’eau recevront une harmonie parmi les coloris proposés
(ensemble carrelage sol/ faïence) sur tous les murs de la pièce en passant par le
pourtour de la baignoire et du bac receveur, toute hauteur (compris tablier de
baignoire en salle de bains)

Appareillages sanitaires : 
- Bacs receveurs ou baignoires selon implantation des plans de vente
- Meuble 1 ou 2 vasques selon implantation plan de vente
- Robinetterie thermostatique
- WC : cuvette suspendue ou équivalent avec réservoir à double débit
- les cuisines ne comprendront aucun équipement (pas d’évier). Seules les at-
tentes, évacuation et prises électriques seront réalisées. La configuration de celles-ci
n’est plus modifiable après l’achèvement des fondations

Menuiseries intérieures : 
- Placards ouvrant à la française ou coulissants, selon plans de vente
- Aménagement du placard d’entrée / dégagement et chambres annexes avec
tringle et tablette selon localisation
- Aménagement 1/3-2/3 dans les chambres principales uniquement

- Sas d’accès au hall piéton
- Digicode : ouverture par vidéosurveillance à l’intérieur des logements
- Lecteur de badge Vigik ou équivalent
- Blocs portes serrure de sureté 3 points 

- Huisserie et vantail métallique anti-dégondage à recouvrement 3 côtés

la sécurité :

les logements :

Les volumes spacieux occupent une place de choix avec de grandes fenêtres pour  profiter de la
lumière naturelle et de l’atmosphère bucolique des lieux ; impression renforcée par la présence des
toitures végétalisées.
Des surfaces généreuses, savamment aménagées, éclairées par de larges baies vitrées. Certaines
cuisines bénéficient même de vues secondaires : vous respirez tout en préservant votre intimité.
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s ’ o x ygéne r

Ici, les faubourgs animés côtoient les jardins fleuris
au fond des impasses, les passages insolites. Et il
n’est pas rare d’y trouver une bonne table, un lieu
convivial où se poser.
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Le 20e aime le sport, avec des propositions originales comme
le Street workout Louis Lumière où vous pouvez vous livrer à des
exercices de souplesse et de musculation, en plein air.
La pratique du roller et du skate sont à l’honneur au Roller Parc
Davout et Roller Parc Séverine. Le stade porte de Bagnolet est
en accès libre sans compter les espaces verts à proximité où
vous pouvez vous dépenser ou vous promener : square Antoine
Blondin, jardin de l’Hospice Debrousse, square Séverine...
La fameuse piscine Georges Vallerey vous attend avec son rare
bassin découvrable de 50 mètres à Paris.
Le gymnase Le Vau, le gymnase Louis Lumière vous proposent
aussi toute une série d’activités sportives près de chez vous. 
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01 - Mama Shelter
02 - Ô divin Epicerie
03 - Aux Ours
04 - Au fond du jardin
05 - Café Charlotte
06 - An Di An Di
07 - Chatomat
08 - Le Jourdain
09 - Felicity Lemon
10 - Le Baratin
11 - Triplettes
12 - Cannibale
13 - Blaise et Basile

Mama Shelter
109 rue de Bagnolet
Paris 20e
Tel : 01 43 48 48 48

Ô Divin 
Épicerie,
130 rue de Belleville
Paris 20e
Tel : 01 43 66 62 63

Aux Ours
236 rue des Pyrénées
Paris 20e
Tel : 01 46 36 78 76
www.auxours.fr

Au Fond du Jardin
39 rue Pelleport
Paris 20e
Tel : 06 58 63 00 07

Café Charlotte
4, rue Belgrand
Paris 20e
Tel : 01 43 49 05 93

An Di An Di
9 rue du Liban
Paris 20e
Tel : 09 81 26 97 10

Chatomat
6 rue Victor Letalle
Paris 20e
Tel : 01 47 9 7 25 77

Le Jourdain
101 rue des Couronnes
Paris 20e
Tel : 01 43 66 29 10

Felicity Lemon
4, rue Lemon
Paris 20e
Tel : 01 71 32 71 77

Le Baratin
3 rue Jouye Rouve
Paris 20e
Tel : 01 43 49 39 70

Triplettes
102, boulevard de Belleville
Paris 20e
Tel : 01 43 15 09 54

Cannibale
93, rue Jean-Pierre Timbaud
Paris 11e
Tel : 01 49 29 95 59 

Blaise et Basile
2 rue Saint-Blaise 
Paris 20e 
Tel : 01 40 09 70 67 

ép i cu r i e n s
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Théâtre de la Colline
15 rue Malte-Brun
Paris 20e 
Tel : 01 44 62 52 52 
www.colline.fr 

Théâtre de Ménilmontant
15 rue du Retrait 
Paris 20e 
Tel : 01 46 36 98 60 
www.menilmontant.info

Le Tarmac
159 avenue Gambetta 
Paris 20e 
Tel : 01 43 64 80 80 
www.letarmac.fr 

Vingtième Théâtre
7 rue des Plâtrières 
Paris 20e 
Tel : 01 48 65 97 90 
www.vingtiemetheatre.com 

Pavillon Carré de Baudouin
121 rue de Ménilmontant 
Paris 20e 
Tel : 01 58 53 55 40 
www.carredebaudouin.fr 

Musée Edith Piaf
5 rue Crespin du Gast 
Paris 11e 
Tel : 01 43 55 52 72 
www.paris-info.com 

Pavillon L’Ermitage
148 rue de Bagnolet 
Paris 20e 
Tel : 01 40 24 15 95 
www.pavillondelermitage.com 
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cu r i o s i t é

MK2 Gambetta 
6 rue Belgrand 
Paris 20e 
Tel : 08 99 23 50 94
www.mk2.com 

La Flèche d’Or
102 bis rue de Bagnolet 
Paris 20e 
Tel : 01 44 64 01 02 
www.flechedor.fr 

La Maroquinerie
23 rue Boyer 
Paris 20e 
Tel : 01 40 33 35 05 
www.lamaroquinerie.fr

La Bellevilloise
19-21 rue Boyer 
Paris 20e 
Tel : 01 46 36 07 07 
www.labellevilloise.com 

Médiathèque Marguerite
Duras
115 rue de Bagnolet 
Paris 20e 
Tel : 01 55 25 49 10 
www.mairie20.Paris.fr  

Les Ateliers d’Artistes 
du Père Lachaise Associés
77 rue de Bagnolet
Paris 20e
Tel : 06 61 76 50 79 
apla.fr/blog/ 

01 - Théâtre de la Colline
02 - Théâtre de Ménilmontant
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de Baudouin
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13 - Les Ateliers d’Artistes du 

Père Lachaise Associés



Les Jardins Partagés
Association de Riverain
Jardinage 
50 rue de la Justice
Paris 20e 
Tel : 01 40 34 42 13 

Marché Edith Piaf 
rue Belgrand / rue de la Chine/
place Edith Piaf, Mercredi de 
7h à 14h30 samedi de 7h à 15h 

Marché Mortier
boulevard Mortier / rue Maurice,
Jeudi de 7h à 14h30 Dimanche
7h à 15h 

Cimetière du Père Lachaise
16 rue du Repos 
Paris 20e 
Tel : 01 55 25 82 10 

Marché aux puces de Montreuil
Av du Professeur André Lemierre
Paris 20e 
Tel. : 01 48 85 93 30

Square Emmanuel Fleury
9 rue du Liban
Paris 20e
Tel : 09 81 26 97 10

Square de Ménilmontant
2 rue de la Duée
Paris 20e

Roller parc Davout
134 boulevard Davout
Paris 20e

Roller parc du Square Séverine
7 rue Le Vau
Paris 20e

Le jardin de 
la Gare-de-Charonne
60 rue du Volga
Paris 20e 
Accès : 63 boulevard Davout 
M° Porte de Montreuil (L9) 

Piscine  Municipale 
Georges Vallerey
148, avenue Gambetta 
Paris 20e
Tel : 01 40 31 15 20  

Gymnase Bretonneau
7 rue Bretonneau 
Paris 20e
Tel. : 01 43 64 43 87 

Stade de la porte de Bagnolet
72 rue Louis Lumière 
Paris 20e 
Tel : 01 43 61 29 71 
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Le Village Design
2 rue Etienne Marey 
Paris 20e 
Tel : 01 43 64 69 51 
www.le-village_design.com 

Le Monte-en-l’Air 
2 rue de la Mare 
Paris 20e 
Tel : 01 40 33 04 54
montenlair.wordpress.com

Carouche 
18 rue Jean Macé 
Paris 11ème 
Tel : 01 43 73 53 03 
www.carouche.typepad.com 

Un Zèbre au Grenier
16 rue Villiers de l’Isle Adam 
Paris 20e 
Tel : 09 52 32 88 70 
www.unzebreaugrenier.fr 

Beau Travail 
121 rue de Ménilmontant 
Paris 20e 
Tel : 01 58 53 55 40 
www.carredebaudouin.fr 

By Mutation
30 rue Etienne Dolet
Paris 20e 
bymutation.zeblog.com

Authentique Parenthèse
50 rue de la Bidassoa
Paris 20e
Tel : 01 72 60 91 88 
www.authentiqueparenthese.fr 

Zazoubara
13 avenue du Père Lachaise
Paris 20e 
www.zazoubara.com
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” s hopp i ng “
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Renseignements et contact au :

0 800 001 888 
Numéro gratuit

www.le42.fr
et sur rendez-vous au siège : 
20, rue Chauchat 75009 Paris

ESPACITY, société entrainée par une énergie entrepreneuriale forte, murit le 42 rue
Alphonse Penaud depuis plusieurs années.

L’emplacement et la philosophie du 42 est de réaliser un lieu de résidence où l’on
peut travailler, jouer, sortir, entreprendre. En un mot vivre.

De façon plus générale, c’est le type même de programme qui convient aux attentes
d’ESPACITY. 

Notre équipe cherche à réaliser des opérations, qui, à chaque fois, répondent aux
questions : est-il possible de s’épanouir sur le plan culturel ? Y-a-t-il des marchés locaux,
des restaurants de différentes cuisines ? Y-a-t-il des transports en commun à proximité ?
Peut-on, lorsque l’on vient s’y installer, appréhender un sentiment d’appartenance
à un quartier avec ses spécificités ? L’emplacement jouit-il d’un dynamisme afin d’y
travailler et d’y concilier une vie sociale et familiale ?

Le 42 répond à tout cela. ESPACITY a donc le plaisir de vous le présenter.


