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UNE RÉFÉRENCE

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

Ville historique aux portes de Versailles, Saint-Cyr-l’École rayonne dans le département
des Yvelines. La Maison de Saint-Louis fondée par Madame de Maintenon, puis
transformée par Napoléon en École Militaire a notamment assuré sa renommée.

Un quartier agréable
qui vous laisse libre
de tout faire à pied

Située rue Gabriel-Péri, la résidence Les Jardins
de la Cour profite de la présence, à distance
piétonne, de toutes commodités qui facilitent
l’organisation de la vie familiale et quotidienne.
Ici, vous redécouvrez le sens du mot « proximité » :
emmener vos enfants à l’école à pied, connaître les
commerçants près de chez vous… Tout ce qui vous
est essentiel se trouve à votre porte : supermarché,
pharmacie, restaurant, banque…
En matière de carte scolaire, vous avez l’embarras
du choix autour de vous : école maternelle LéonJouannet, école élémentaire Jean-Jaurès, lycée
Jules-Hardouin-Mansart sachant que le collège
Jean-Racine et l’Université Pierre et Marie-Curie
sont à 1,5 km. Envie de dépaysement ? Le weekend ou à la sortie de l’école, le jardin du Sans-souci
ou le square Anatole-France sont parfaits pour
prendre l’air.
Vous êtes à moins de 500 m de la mairie, du
Lycée militaire, du centre-ville. 10 mn à pied vous
séparent du nouveau quartier Charles-Renard et 10
minutes de voiture suffisent pour rejoindre le parc
du château de Versailles. Côté mobilité, des arrêts
de bus tout proches vous permettent de rejoindre
rapidement les gares de Fontenay-le-Fleury et de
Saint-Cyr (prochainement desservie par la ligne
Tram 13 express qui reliera la gare RER A de SaintGermain-en-Laye en 30 mn).

Une résidence
intimiste, noble de
caractère

Sur la rue Gabriel-Péri, une élégante résidence
élevée sur 4 étages avec combles attire le regard
du promeneur. Les Jardins de la Cour rappelle par
son architecture aux accents néoclassiques, signée par l’agence d’architecture Girat, les codes
de la construction traditionnelle régionale. L’ardoise coiffant la toiture à la Mansart et la pierre
meulière habillant partiellement la façade avant
s’inspirent des nobles maisons bourgeoises du
début du siècle dernier. Elles se mêlent en parfaite alchimie avec des séquences en enduit blanc
cassé lumineux, d’esprit contemporain. Certaines
creusent le volume pour abriter de profondes loggias. Remarquons également le raffinement discret des menuiseries et des garde-corps anthracite
ainsi que les jolies lucarnes à fronton s’échappant
des combles brisés. Autant de détails illustrant un
travail de composition soigné, conférant à la résidence une élégance pérenne.

Des jardins privés,
telle une parenthèse
de sérénité

Du côté des façades intérieures, Les Jardins de
la Cour se développent autour d’une ceinture
verdoyante, rendue possible grâce à la gestion
du parc de stationnement privé en sous-sol. Les
occupants du rez-de-chaussée font, en effet,
figure de privilégiés : ils jouissent d’un jardin privé
engazonné et arboré, délimité par des haies pour
plus d’intimité. Dès les beaux jours, ils profitent
de cet agréable espace de respiration, à l’écart de
l’animation citadine. Il résonne comme autant
d’invitations pour les petits-déjeuners familiaux en
plein air, les jeux des enfants sur la pelouse et tout
simplement la détente ou le farniente.
On prend plaisir à le planter d’essences végétales
variées. Au rythme des saisons, elles éveillent les
sens de leurs parfums, flattent les yeux de leurs
couleurs, de leurs jeux d’ombre et de lumière. Que
demander de plus pour se reconnecter avec la
nature tout en restant chez soi ?

Un intérieur
ouvert sur une
bulle de vert

Composée de 45 logements du studio au 5 pièces,
Les Jardins de la Cour est une résidence à taille
humaine préfigurant intimité et convivialité de
vie conjuguées. Sa conception dans le respect du
développement durable et des enjeux écologiques
actuels se mesure pleinement depuis l’intérieur
des appartements. Grâce à un volume bien orienté
et à de larges ouvertures vitrées, ils tirent bénéfice,
à longueur d’année, de la lumière naturelle et des
apports solaires.
Privilégiant des prestations de qualité, la
fonctionnalité et l’espace à vivre, la plupart
s’ouvrent sur un prolongement extérieur qui
s’improvise, avec la clémence de la météo, comme
salon de plein air ou cuisine d’été.
Investir ou résider dans la résidence Les Jardins de la
Cour , c’est faire le choix d’un patrimoine pérenne.

Exemples de réalisations
dans les Yvelines
Des prestations de
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l’immobilier

Sécurité

Une présence européenne

• Résidence entièrement close
• Accès du hall commandé par digicode, doublé par

• Porte palière équipée de serrure de sûreté 3 points
• Parkings couverts

Depuis plus de 45 ans, la société Les Nouveaux Constructeurs
est un acteur important de la promotion immobilière en
France ainsi qu’en Allemagne et en Espagne. Forte de cette
expérience, la société a conçu et livré plus de 80 000 maisons
et appartements de qualité. Depuis 2006, Les Nouveaux
Constructeurs est cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris
(compartiment B) et fait partie de l’indice SBF 250.

Confort

Des équipes implantées localement

• Chaudière individuelle gaz
• Occultation de toutes les baies en rez-de-jardin et sur les

Proches du terrain et de nos clients, nos équipes, implantées
localement bénéficient d’un savoir-faire et d’une expérience
reconnus dans le secteur immobilier. Les Nouveaux
Constructeurs, en collaboration avec ses partenaires, œuvre
pour réaliser des projets immobiliers de qualité, pérennes et
bien intégrés au tissu urbain existant.
Engagés dans une démarche environnementale globale,
nos programmes immobiliers respectent les normes de la
réglementation thermique RT 2012. L’entreprise attache
un soin particulier aux économies d’énergie en visant des
performances encore plus élevées sur certains projets,
notamment par le biais du label Passivhaus.

vidéophone

• Porte de parking commandée par émetteur, avec éclairage
automatique du sous-sol

chambres en étage

• Prise RJ45 (TV/internet/téléphone) dans le séjour et les
chambres

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
Parties communes :
• Décoration du hall d’entrée conçue par l’architecte :
•

revêtement décoratif et miroirs aux murs, carrelage au sol
Locaux vélos et poussettes

Le Clos des Cormiers à Chatou
Architecte : Thierry Lanctuit

Epône Village à Epône
Architecte : Rémy Pellet

Votre projet au cœur de nos préoccupations
L’acquisition d’un appartement ou d’une maison est un acte
engageant dans une vie.
Pour mener à bien votre projet et faire de cet investissement
un lieu qui vous ressemble, nos collaborateurs vous
accompagnent depuis le financement jusqu’à la livraison de
votre logement.

Les Allées Mansart à Sartrouville
Architecte : Alain Elleboode

EN VOITURE
Depuis Paris, Porte d’Auteuil à 24 mn (23,7 km) via la N12
Accès à l’A12 à 7 mn (2,9 km) et à l’A13 à 11 mn (8,7 km)

EN TRANSPORTS EN COMMUN
EN BUS

Arrêt « Jean-Jaurès » à 3 mn (233 m), ligne Phébus 7 desservant la gare de
Saint-Cyr-l’Ecole en 5 mn
Arrêt « P’tits Pilotes » à 4 mn (340 m), ligne Stavo 40 desservant arrêt «
Lamartine » en 4 mn (gare de Fontenay-le-Fleury à 6 mn de marche)

EN TRANSILIEN

• Gare de Saint-Cyr-L’École à 5 mn en voiture ou 13 mn à pied (950 km)
RER C desservant Versailles-Chantiers en 5 mn, Paris-Champs de Mars en
30 mn et Paris-Austerlitz en 45 mn

INFO + : la future ligne Tram 13 express reliera, à l’horizon 2020, la gare RER
C de Saint-Cyr-L’Ecole à la gare RER A de Saint-Germain-en-Laye en 30 mn
• Gare de Fontenay-le-Fleury à 4 mn (2 km)
- Ligne N permettant de rejoindre Paris-Montparnasse en 30 mn
- Ligne U permettant de rejoindre La Défense Grande Arche en 40 mn

EN AVION
Aéroport international de Paris-Orly à 25 mn (27,4 km) via l’A86
*Temps indicatif, sans trafic — Sources : SNCF, Google maps, vianavigo
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