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Cergy-Pontoise,
une ville verte et
dynamique entre
Oise et Vexin

Imaginez-vous survoler une boucle de l’Oise, à 35 km
au nord-ouest de Paris. Sous vos yeux, Cergy, une
ville attractive, qui se pare de bleu et vert : le bleu des
nombreux lacs et de l’Oise, comme la base de loisirs
et le port de plaisance; le vert s’invite quant à lui dans
le choix environnemental des circulations douces, des
parcs et espaces naturels qui émaillent le quart de
son territoire.
Au fil du temps, Cergy s’est imposée comme une ville
étudiante de premier plan, portée par l’université et
de grandes écoles de commerce comme l’ESSEC, ou
d’ingénieurs comme l’ENSEA ou l’ISTOM. Un atout
de poids pour la moitié de sa population qui a moins
de 30 ans. Pour tous, la commune s’insère dans une
agglomération débordante d’initiatives et de projets,
à l’image du Grand Paris dont elle sera un rouage
essentiel. Ville tournée vers le futur, elle n’en renie
pas pour autant son héritage historique, aux portes
du Parc Naturel du Vexin Français : n’êtes-vous
vraiment qu’à 35 min de la Capitale ?
Les Hauts de Cergy, une mutation réussie
De ce nouveau quartier urbain, dessiné par les plus
grands architectes, on retire une impression végétale
marquée. Point central de l’opération, l’axe paysager
le Cours des Merveilles dégage des vues lointaines sur
Paris et la Défense et relie les paysages du Vexin à
ceux de la Vallée de l’Oise. Au quotidien, commerces
de proximité, infrastructures sportives et artistiques,
cinéma et pôle RER-Transilien à grande fréquence.

Une architecture de
belle lignée

Sur le mail paysager des Pinets, Les Balcons du
Mail s’élance sur 5 et 6 étages accueillant 50
appartements du 2 aux 4 pièces, conçus par l’Atelier
Guy Vaughan Architecte. Assise sur un socle de béton
gris foncé en réponse aux constructions voisines, la
réalisation se fait aérienne dans les niveaux. Habillés
d’enduit clair, ils sont ponctués de volets en bois
persiennés, de loggias aux garde-corps translucides
sur fond anthracite contrastant. La personnalité
affirmée de ce projet réside dans l’attique, traité en
bardage métallique. En ce point haut, un subtil jeu
de retraits et d’avancées dans les volumes participe
à l’esprit contemporain mais aussi à abriter des
appartements avec terrasse. Les halls d’entrée
travaillés en transparence achèvent d’offrir à cette
résidence un vocabulaire résolument innovant et
léger.

L’Eden partagé des
résidents

Le cœur d’îlot de Les Balcons du Mail fait le lit à un
lieu privilégié, placé sous le signe de la nature et de
la convivialité, il participe activement à la respiration
du quartier. Le cabinet paysagiste Terabilis a ici
opté pour des espaces paysagers dialoguant à
l’unisson, végétation basse favorisant l’accueil de la
biodiversité locale. Les jardins privatifs sont, quant à
eux, confidentialisés par des massifs d’arbustes et de
vivaces qui évolueront au gré des saisons. Imaginez le
plaisir de jouir d’un havre de détente et de jeux pour
les plus petits, d’un endroit où discuter entre voisins,
le tout sans avoir à sortir de la résidence.

Le privilège de beaux
espaces extérieurs

Les Balcons du Mail offre aux résidents des espaces
de vie supplémentaires à l’air libre pour profiter
des beaux jours. Au cœur de la résidence, les rezde-jardins sont intimisés par des aménagements
paysagers et les appartements en étage offrent de
larges terrasses.

Nos réalisations
dans le Val-d’Oise
Des prestations
soignées au service de

CFH

l’élégance intérieure

Consortium Français
de l’Habitation

Sécurité
•
•
•
•
•

Les Terrasses de Domont à Domont
Architecte : Atelier BLM : Elliott Laffitte

Résidence entièrement close
Accès des halls commandé par digicode, doublé par
vidéophone
Porte de parking commandées par émetteur, avec
éclairage automatique du sous-sol
Porte palière équipée de serrure de sûreté 3 points
Parking couvert

Une structure à taille humaine
La société CFH (Consortium Français de l’Habitation) a été créée
en 1976. CFH est une structure à taille humaine, qui intègre en son
sein toutes les fonctions y compris le technique et le commercial.
Sa forte assise financière est un gage de solidité et de pérennité
pour nos partenaires et clients. CFH s’est spécialisée dans le
résidentiel haut-de-gamme en Ile-de-France, tant en collectif
que dans les maisons individuelles.

Décoration
•
•
•
•
•

Salle de bains décorée de faïence au pourtour des
baignoires et des bacs à douche
Meuble vasque dans salle de bains et salle d’eau principale
Revêtement stratifié dans l’entrée et le séjour
Carrelage dans les pièces humides et sols souples dans
les chambres
Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds

Un acteur majeur de la promotion immobilière
Port Cergy à Cergy
Architecte : François Spoerry

Confort
•
•
•
•

Chaufferie collective gaz
Occultation de toutes les baies en rez-de-chaussée et sur
les chambres en étage
Prise téléphone / Internet dans le séjour et les chambres
Prise télévision dans le séjour et la chambre principale

Parties communes
•
•

Décoration des halls d’entrée conçue par l’architecte :
revêtement décoratif et miroirs aux murs, carrelage au
sol
Locaux vélos et poussettes

Les Jardins d’Apolline à Cergy
Architecte : Hugues Jirou

Nous nous entourons des meilleurs partenaires, architectes,
bureaux d’études, paysagistes pour tous ensemble à chaque
réalisation concevoir des plans masse de qualité, des façades
élégantes et sans cesse renouveler des plans de maisons et
d’appartements fonctionnels et agréables à vivre.
Cette remise en cause permanente, cette volonté de créer à
chaque instant, ont fait de CFH un acteur majeur, incontournable
et reconnu de la promotion immobilière en Ile-de-France.
Convaincu depuis de nombreuses années de la nécessité
d’intégrer nos réflexions et actions dans la démarche du
Développement Durable, CFH a décidé, à compter du 1er janvier
2010, de faire certifier toutes ses opérations label BBC Effinergie.
Ainsi, CFH est fermement engagé dans une démarche citoyenne
pour accompagner ses clients dans l’accomplissement de leurs
projets.

ROUTE ET AUTOROUTES
• Depuis la Défense, 33 mn (40 km) via l’A15/D14, sortie
les Hauts de Cergy
• Depuis la Porte de Saint-Ouen 30 mn (32 km) via l’A15/
D14, sortie les Hauts de Cergy
• A 20 mn de l’A86

RER- TRANSILIEN
A 5 mn à pied de la gare de Cergy le Haut
• RER A vers la Défense en 36 mn, Châtelet en 47 mn
• Ligne L vers Paris St Lazare en 47 mn

BUS
• Arrêt « Orangerie » au pied de la réalisation,
desservant 3 lignes de bus vers l’agglomération de
Cergy ou encore l’Université.

Espace de vente

* Temps indicatifs – Sources SNCF, RATP, Google Maps
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