
LE DOMAINE
DE SAINT-AUBIN

ENNERY

La douceur de vivre  
a enfin une adresse...



Un havre de paix où il fait bon vivre… 

Ravissante commune du Val d’Oise, dans le parc régional du Vexin, Ennery 
a su conserver tout ce qui fait son charme depuis des années. Au cœur 

d’une nature luxuriante et généreuse, elle continue de cultiver un art de vivre 
serein et bucolique. 

Quand on se promène dans ses charmantes rues, que l’on contemple 
l’architecture romane et gothique de l’église Saint-Aubin ou son château fi n 
XVIIème, on est loin d’imaginer que Paris n’est qu’à 30 kilomètres et que derrière 
le Fond de Saint-Antoine, un très bel espace boisé, la vie citadine trépigne.
Mais profi tons encore quelques instants de cette douceur de vivre si rare. 

Car ici les Annericiens ont le bonheur de vivre un quotidien privilégié. Une école 
maternelle et une école primaire accueillent les petits en toute tranquillité.
Une nouvelle crèche doit ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année. Des 
commerces de proximité proposent des produits de qualité et les restaurants 
invitent à passer des moments conviviaux en famille ou entre amis.

… tout près de 
l’émulation citadine.

Mais même si le temps semble suspendu à Ennery ce n’est 
qu’illusoire car à seulement 3,5 kilomètres, Cergy-Pontoise

propose toutes les infrastructures scolaires, sportives et 
culturelles dont vous avez besoin. Vous accédez en quelques 
minutes seulement à de nombreux commerces, transports, 
services, administrations et centres commerciaux. Ennery a ce 
privilège rare de profi ter de tous les atouts d’une ville moderne 
et vivante, dans un cocon de verdure et de calme. 

ENNERY

Bus, école, stade, boulangerie, coiffeur, 
restaurant, mairie…

• À DEUX PAS

TRANSPORTS EN COMMUN 

•  Bus ligne 05 à 200m* permettant de rejoindre Cergy- Préfecture 
(RER A) en 30min* et Pontoise (RER C, ligne H et J) en 20 min*. 

•  La gare de Cergy-Préfecture (RER A) permet de rejoindre La Défense 
en 27min*. 

•  La gare de Pontoise (RER C, ligne H et J) permet de rejoindre 
la Gare du Nord en 41min*, la Porte Maillot en 47min* 
et la Gare Saint-Lazare en 31 min*.

VOITURE 
Accès rapide à l’A15.

• TRANSPORTSL’église Saint-Aubin

Le château

La Mairie

Le groupe 
scolaire



Au 35 rue du Moutier, en bordure d’un espace boisé  
 classé, “Le Domaine de Saint-Aubin” dévoile une silhouette 

sobre et élégante en parfaite harmonie avec son environnement 
de qualité. 

Le long d’une venelle et en bordure de terrain, 24 maisons de 
ville, de 4 et 5 pièces proposent leurs façades claires, rythmées 
par des portes d’entrée aux couleurs chaudes. Les toitures 
classiques à deux pentes recouvertes de tuiles en terre cuite dans 
les tons vieillis et alezanes sont assorties de quelques croupes et de 
lucarnes à capucine. Des hauteurs de faîtages variées permettent de 
décomposer les volumes et de bien individualiser chaque maison. 
Les séjours s’ouvrent largement sur des jardins privatifs délimités 
par des haies vives aux essences diverses afi n de composer tout 
au long de l’année un paysage chamarré. Chaque maison dispose 
d’un garage privatif et d’une place de parking extérieur.

LE DOMAINE
DE SAINT-AUBIN

MAISONS

Le raffi nement de maisons 
à l’architecture traditionnelle...

Des prestations de qualité

•  Carrelage 43x43cm ou carrelage façon parquet au rez-de-chaussée 
des maisons, ainsi que dans les entrées et séjours des appartements.

•  Moquette dans les chambres.

•  Faïence avec listel sur le pourtour des baignoires et bac à douche 
à hauteur d’huisseries.

•  Sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d’eau.

•  Menuiserie en bois double vitrage.

•  Chauffage individuel gaz.

•  Ballon thermodynamique pour la production d’ECS des maisons.

•  Porte de distribution postformée.

•  Serrure A2P*.

•  Conduit de cheminée pour les maisons.

•  Meuble vasque, miroir et bandeau lumineux pour les salles de bains 
et salles d’eau.

La réalisation est labellisée RT 2012(1).



LE DOMAINE
DE SAINT-AUBIN

APPARTEMENTS

Dans cet environnement naturel privilégié, “Le Domaine de Saint-
Aubin” propose également une petite résidence de 14 appartements, 

du studio au 3 pièces, répartis sur un bâtiment de faible hauteur. Cette 
réalisation confi rme une écriture architecturale sobre en choisissant 
des matériaux nobles à même de renforcer l’image traditionnelle et 
environnementale de la résidence. 

Les balcons maçonnés conçus à la façon de loggias créent des 
ruptures verticales dans la lecture du bâtiment pour rythmer l’ensemble. 
Les larges fenêtres laissent généreusement entrer la lumière dans les 
pièces à vivre et offrent des vues apaisantes sur les espaces arborés 
composés d’arbres fruitiers et de cèdres. Véritable point d’orgue de 
cette réalisation, la nature est omniprésente. Chaque appartement 
dispose d’au moins une place de parking, des places visiteurs seront 
réparties sur l’ensemble du terrain.

Des appartements 
à vivre comme des maisons…

À proximité, un petit bâtiment jouant la  même partition architecturale, 
propose 5 appartements originaux, de 2 et 3 pièces. Conçu sur le principe 

de maisons superposées, il dispose de 2 logements en rez-de-chaussée 
accessibles depuis la rue et bénéfi ciant eux aussi de très beaux jardins privatifs. 

Au 1er étage se trouvent 3 appartements, dont 2 superbes duplex auxquels on 
accède par un escalier extérieur. Chaque appartement dispose d’au moins une 
place de parking extérieur.

Des appartements 
confortables et lumineux



LE DOMAINE
DE SAINT-AUBIN

35, rue du Moutier
95300 Ennery 

ESPACE 
DE VENTE
SUR SITE

ACCÈS

TRANSPORTS EN COMMUN
•  Bus : Ligne 05 à 200m* de la réalisation
•  RER et Transilien : Cergy-Préfecture (RER A)

Pontoise (RER C, ligne H et J)

VOITURE
• Accès rapide à l’A15. 

codoprom.com

01 47 35 06 24

LE DOMAINE
DE SAINT-AUBIN

* Sources Mappy/SNCF/RATP. (1) Le programme “Le Domaine de Saint-Aubin” est conforme à la règlementation RT 2012. Codoprom RCS Nanterre 819 144 411 000 17.
Document, photos et illustrations non contractuels. Illustrations : Virnetcom. Crédit photo : ©Chatsam - AGENCE JFKA – 05/2016.

Mairie Hôpital

Château Supermarché

École Équipement sportif

Poste Commerce

Bus Piscine


