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IERRELAYE, VÉRITABLE VILLAGE CITADINP
A 25 km de la capitale, Pierrelaye tire parti d’un réseau routier (autoroute A15) 

et ferroviaire (ligne C du RER, ligne H du Transilien) parfaitement développé 

pour attirer des habitants en quête d’une manière différente de vivre la 

ville. Elle a su échapper aux grands ensembles, et conserve une agréable 

architecture villageoise couplée avec d’élégantes maisons de villes. 

La géographie de la ville invite à faire tous ses 

trajets à pied, pour profiter des rues animées du 

centre-ville où vous trouverez des commerces 

de bouche ainsi que des restaurants. Le Parc 

des sports, le dojo, la piscine et le gymnase 

accueillent les 15 associations sportives de la 

ville, au sein desquelles petits et grands peuvent 

pratiquer leurs disciplines favorites.

Des associations culturelles (théâtre, danse, 

musique) et sociales complètent ce panorama, 

pour faire de Pierrelaye une ville où chaque 

passion peut s’exprimer librement.

Habiter à Pierrelaye, c’est bénéficier de la vitalité de 2 bassins 

économiques dynamiques, à Paris et Cergy-Pontoise, tout en 

profitant au quotidien d’une atmosphère de village calme et sereine. 



Inspirée par les belles et élégantes maisons de ville du début du XXe siècle, 

l’architecture d’Arbor&Sens est à la fois intemporelle et moderne. Ses lignes 

séduisantes mettent en valeur des matériaux durables, choisis à la fois pour 

leur esthétique et leur pérénnité. Les couleurs et matières se superposent avec 

élégance, l’immeuble se fond dans le vert des arbres des jardins privatifs et des 

espaces communs. 

En cœur d’îlot, un jardin paysager offre une vue calme et agréable. Le blanc 

des façades est habillé par les gardes-corps des larges balcons, mettant ainsi 

l’accent sur les nombreuses ouvertures inondant les intérieurs de lumière.

L’ensemble enveloppe dès le premier regard les habitants d’un bien-être qui les 

suivra jusqu’à l’entrée dans leur appartement. 

ES LIGNES MODERNES
AU CHARME CONTEMPORAIN

D 



Arbor&Sens est idéalement située pour répondre à tous les 

besoins personnels et professionnels de ses occupants.  

À 5 min de la gare de Pierrelaye, ralliant la Gare du Nord en  

32 min, et à 3 min en voiture de l’A15 qui constitue une 

connexion efficace en 15 min vers Cergy-Pontoise, les trajets 

quotidiens sont facilités. Les deux ensembles scolaires de 

la ville, regroupant écoles maternelles et primaires sont eux 

situés à 12 min à pied de la résidence, et le collège du Petit 

Bois est accessible en 16 minutes. 

Dans un quartier aéré, les respirations quotidiennes seront 

fréquentes, le vert des arbres se mêlant parfaitement aux 

nuances plus minérales de la ville. À 10 min à pied, le Parc 

des sports, en plus de ses équipements destinés à l’exercice 

physique, offre un cadre arboré agréable et idéal tant pour les 

balades que pour les joggings du dimanche. Des magasins et 

services à proximité immédiate facilitent le quotidien.

LA DÉCOUVERTE
D’UN QUOTIDIEN APAISÉ
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NE NOUVELLE
EXPÉRIENCE INTÉRIEURE
S’OUVRE À VOUS

U
Lumineux et spacieux, les 45 appartements d’Arbor&Sens bénéficient tous d’un soin particulier. Chaque logement dispose 

ainsi d’espaces de vie généreux, la grande majorité profite d’un balcon ou d’un jardin privatif en rez-de-chaussé. Les intérieurs 

bien agencés offrent aux habitants un cadre de vie pratique et confortable. Les matériaux de qualité, les vues reposantes,  

la parfaite isolation sonore, les cuisines spacieuses sont autant d’atouts offerts par cette résidence.

    PLUS DE SIMPLICITÉ 

Une clé unique ouvrant la porte 
de garage, les parties communes  
et votre appartement.

    DES REVÊTEMENTS 
DE SOL DE QUALITÉ 

À rez-de-chaussée, carrelage au sol de 
l’ entrée et du séjour, parquet stratifié pour 
les chambres. Dans les étages, parquet 
stratifié dans toutes les pièces sèches.

    POUR UN PLUS GRAND CONFORT 

Notre nouvelle résidence est conforme 
aux normes environnementales et répond 
à la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012), garantissant une meilleure 
maîtrise de votre consommation d’énergie.  
Les façades et menuiseries ont été 
pensées pour garantir aux habitants une 
isolation thermique et phonique renforcée.

    UNE RÉSIDENCE SÉCURISÉE 

L’accès à la résidence et au parking 
est contrôlé par un système de Vigik®, 
télécommande et vidéophone.

DES PRESTATIONS  
SOIGNÉES

(1)

DISPOSITIF 

PINEL(2) RT2012
(3)
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PRIX D’UN APPEL LOCAL
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* Source RATP et GoogleMaps - (1) Le PTZ+ est applicable sous conditions de ressources et sous réserve de destiner le bien à sa résidence principale, et de ne pas avoir été propriétaire durant les 2 années qui précédent l’achat. Le logement acquis neuf 
doit respecter les crit.res de performance énergétique. Le taux d’emprunt est calculé sur un plafond maximum établi en fonction de la localisation, du type, de la performance énergétique et du nombre de personnes résidant dans le bien immobilier, sous 
réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. (2) Dispositif Pinel : réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 21 % du prix d’acquisition plafonné à 300 000 e couvrant 1 à 2 investissements par an et portant sur un bien immobilier neuf, situé dans 
certaines zones géographiques, éligible à un niveau de performance énergétique BBC 2005 ou RT 2012, destiné à la location en tant que résidence principale pendant 6, 9 ou 12 ans en respectant des plafonds de loyers, de ressources des locataires et de 
prix au m2 de surface habitable, et à condition qu’il soit loué dans les 12 mois qui suivent l’achèvement des travaux ou l’acquisition du bien. Conditions détaillées dans notre espace de vente ou auprès de nos conseillers. Le non-respect de ces engagements 
entraîne la perte de l’avantage fiscal. (3) Cette résidence est conforme aux exigences RT 2012 - SCCV27 Général Leclerc Pierrelaye - RCS : 817 998 859 - Siège 92 boulevard du Montparnasse 75014 Paris - Illustration à caractère d’ambiance laissée 
à la libre interprétation de l’artiste, Hadt & Kozlicki & Majka. Photos : Service communication de la Mairie de Pierrelaye - Illustration et document non contractuels. Conception :  - 03/17

POUR VENIR À PIERRELAYE*

EN VOITURE 
Au départ de Paris via A86 et A15 et au départ de Cergy

D922, l’A15 et la D14

EN TRANSPORTS EN COMMUN
La gare de Pierrelaye à 3 min de la résidence dessert :

•  La ligne H du Transilien - Gare du Nord - Pontoise

•  La ligne RER C - Gare d’Austerlitz - Pontoise

EN BUS
•  N150 : Cergy-le-Haut RER - Gare Saint-Lazare

•  95-19A : Argenteuil RER-SNCF - Cergy Préfecture RER

•  95-19B : Ermont RER-SNCF - Cergy Préfecture RER

•   30-28 : Saint-Ouen l’Aumône - Gare de Pierrelaye

PIERRELAYE

BUREAU DE VENTE

27-31, Avenue du Général Leclerc
95220 PIERRELAYE




