
Cœur Plaisance
La vie côté Oise - Creil 



Vivre sur les bords de l’Oise

QUARTUS crée entre la rue Victor Hugo et le quai d’Amont un îlot 
de quiétude, amarré rive droite le long des berges de l’Oise. Installez 
votre quotidien dans le quartier calme et résidentiel Voltaire, un 
havre de paix en lien étroit avec le centre-ville de Creil.

Creil l’ambitieuse, 
accessible par nature

Terre d’engagement, Creil revendique fièrement son appartenance 
aux labels ville Internet, ville Fleurie, ville Nature, ville Ludique et 
Sportive. Avec plus de 1 200 entreprises, son bassin d’emploi est 
riche et dynamique. La ville construit, innove, entreprend et se 
transforme au quotidien, pour le bien-être de ses habitants. Avec 
le musée Gallé-Juillet, le théâtre et l’espace culturel Faïencerie, la 
vie côtoie spontanément l’art au quotidien. 4 gymnases, un stade 
vélodrome, une piscine… Le choix est varié pour pratiquer ses 
activités sportives. Le Coteau de la Garenne, joyau de biodiversité 
en ville, les squares et les nombreux jardins urbains, offrent un 
cadre idéal pour s’épanouir.

Située au nord de la région Île-de-France, Creil jouit d’une situation 
enviée à l’entrée du magnifique Parc Naturel Régional de l’Oise. 
Grâce à la gare, située à deux pas de votre résidence, Paris est à 
seulement 35 min1, un privilège. Avec la future ligne TGV, en 2025 
vous vous rendrez à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en 
22 min2. 

École élémentaire, boulangerie, banque, presse… Ici tout se fait à 
pied. Les lignes de bus A, B, C, D et Express Alata sont à 2 min3 du 
domaine pour rejoindre le reste de l’agglomération.

Le futur port de plaisance Éc’eau créera au cœur de Creil, face à 
l’ île Saint-Maurice et les coteaux boisés de l’Oise, un lien entre la 
ville et la rivière.

1Source : OuiSNCF. 2Source : Ville de Creil. 3Distance à pied.  



Un village en ville…

Au sein d’un domaine privé clos accessible 
seulement aux résidents, Cœur Plaisance 
déploie ses charmes dans un village urbain 
voulu comme un îlot de quiétude. Cette 
résidence élégante, composée de bâtiments 
à taille humaine et de maisons de ville, rare 
en centre-ville, s’intègre parfaitement à son 
environnement et à la douceur des bords 
de l’Oise. L’architecture contemporaine et 
intemporelle, aux allures de maison, privilégie 
le bien-être, en harmonie avec le cadre naturel.

Une bulle d’oxygène, 
pour cultiver son bien-être

Dans cet écrin de sérénité, autour d’une 
placette centrale, les allées rythmées par de 
beaux arbres et les venelles intimistes, lieux de 
détente et de flânerie, irriguent en douceur la 
résidence. La mise en scène végétale soignée, 
composée de massifs fleuris à l’ambiance 
champêtre et bocagère, décline sa palette de 
couleurs aux différentes saisons. Des bancs et 
pergolas en bois aux lignes élégantes, viennent 
rompre toute linéarité et confirmer l’extrême 
soin apporté au volet paysager.

Vous vivez dans un écosystème de bien-être et 
de tranquillité absolue.



Du studio  
à la maison de ville... 

Une parfaite osmose s’instaure entre l’intérieur et l’extérieur. Esthétiques 
et fonctionnels, les appartements, du studio au 4 pièces, offrent des 
volumes généreux, agréables et conviviaux, où chaque m² est valorisé.

Rare en centre-ville, les appartements en rez-de-jardin possèdent une 
terrasse ou une petite oasis de verdure privative, pour partager des 
déjeuners en famille ou des moments de convivialité entre amis.

Pour préserver l’intimité de chacun, les jardins sont séparés les uns 
des autres par une clôture et une haie végétale dense. Les balcons et 
terrasses, quant à eux, se parent de claustras en verre dépoli ou bois 
pour un rendu chic et chaleureux.

Choisissez votre art de vivre

L’architecture dynamique des 4 maisons de ville, avec leurs toitures 
pentées de teinte brique, se fond admirablement au paysage verdoyant 
du Domaine. Comprenant  3 chambres, chaque maison est conçue pour 
répondre aux attentes des familles et leur garantir une vie épanouie et 
indépendante. Le séjour s’ouvre sur un beau jardin privatif.



Une vie tournée vers l’Oise

Les balcons et terrasses font éclore des 
points de vue inédits et de surprenants 
panoramas des rives de l’Oise. Cette belle 
rivière constitue un véritable lieu de vie où 
plaisanciers, pêcheurs et sportifs de pleine 
nature se côtoient.

De votre cocon, le spectacle est permanent, 
le sentiment d’évasion est total, la 
sensation d’espace infini…

Des prestations de grande 
qualité, sélectionnées
avec le plus grand soin

Esthétisme
• Halls décorés par notre architecte d’intérieur

• Grandes baies vitrées dans les séjours 
 et certaines chambres

• Plan vasque dans les salles de bains 
 et les salles d’eau

• Jardin paysager intérieur conçu par l’agence  
 Symbiosis

Bien-être des résidents
• Espaces de vie extérieurs dans la plupart des  
 logements : balcons, terrasses et jardins privatifs

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

• Volets pliants ou roulants

• Revêtement imitation parquet dans les pièces  
 sèches (y compris cuisine)

Confort thermique et 
acoustique
• Système de chauffage et production d’eau  
 chaude par chaudière individuelle au gaz

• Bâtiments certifiés NF HABITAT

• Bâtiments certifiés RT 2012

Sécurité
• Résidence close et sécurisée accessible par  
 portillons avec digicode et portail  
 télécommandé

• Contrôle d’accès aux halls d’entrée par badge  
 Vigik© et vidéophone

• Porte palière munie d’une serrure 3 points A2P*

• Parking disponible au cœur de la résidence
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Le  design végétal est à l’honneur. De 
nombreux logements en rez-de-chaussée 
sont pourvus de jardin conçu comme de 
véritable petite oasis de verdure privative, 
idéal pour partager des moments conviviaux 
entre amis ou des déjeuners en famille. 
Ce cadre de vie harmonieux basé sur le  
bien-être, met en scène la nature et la 
biodiversité au cœur de la ville.
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Les locaux à vélos, trottinettes et poussettes 
seront mis à disposition des résidents. Ces 
espaces partagés pourront se transformer 
en atelier, une « pièce en plus » idéale pour 
entreposer facilement et en toute sécurité 
du matériel de jardinage et bricolage pour 
s’adonner à ses activités entre voisins.

Lieux de transition entre l’intérieur et 
l’extérieur, les halls d’entrée reflètent l’esprit 
du concept Cœur Plaisance. Savant mélange 
de matières : carrelage aspect terrazzo au sol 
pour rappeler la terre, panneaux de parement 
structuré sur les murs dont le mouvement 
rappelle les ondulations de l’eau et la peinture 
dont la teinte apaisante rappelle la nature. Ses 
maîtres mots sont : intemporalité, élégance, 
sérénité et naturalité !
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