
À CONFLANS-SAINTE-HONORINE
LES ALLÉES DU MOULIN



Une connexion multimodale

•  À seulement 700 m* de la gare de «Conflans- 
Sainte-Honorine» desservie par la ligne J  
du transilien pour rejoindre «Paris Saint-Lazare». 

•  Près de 12 lignes de bus permettent de rejoindre  
les grands pôles de la ville et les communes 
alentours. 

•  Service de Busphone, ligne urbaine assurant 
tout transport public à la demande à l’intérieur  
de la ville.

Des équipements pour rythmer  
vos journées

•  La ville propose des infrastructures scolaires 
publiques et privées de la crèche au lycée.  
Les étudiants pourront quant à eux se rendre  
à l’université de Cergy-Pontoise en 15 min*  
en voiture.

•  Près de 14 équipements sportifs (gymnases,  
tennis club, aire de glisse...), la médiathèque  
et le conservatoire George-Gershwin viennent 
améliorer le quotidien des conflanais.

À proximité du quartier 
du Plateau du Moulin

•  À 5 min* à pied de la Maison de Quartier,  
les habitants pourront profiter de nombreuses 
activités telles que l’aide aux devoirs, des cours  
de couture…

•  Le château du Prieuré et son parc de 5 hectares**, 
pour d’agréables moments de jeux et de détente.  
Il offre de magnifiques panoramas sur la Loire.

Profiter de tous les avantages  
d’une vie de quartier

•  Les commerces de proximité en pied d’immeuble 
et autour de la placette facilitent le quotidien des 
habitants du quartier.    

•  Le centre commercial à quelques pas et ses 
multiples boutiques viennent compléter l’offre locale. 

•  À seulement 2 min* du groupe scolaire du Plateau 
du Moulin, vous pourrez aisément accompagner 
vos enfants à pied.

À seulement 30 min* de Paris, 
Conflans-Sainte-Honorine concilie douceur  
de vivre et activités citadines de qualité.  
Elle offre un cadre de vie agréable 
notamment grâce à son patrimoine, ses 
vieilles pierres et les infrastructures qu’elle 
propose pour le confort de ses habitants. 
Les conflanais profitent de nombreux 
établissements scolaires, d’équipements 
sportifs, de loisirs variés et de multiples 
associations.

La résidence Les Allées du Moulin  s’intègre 
harmonieusement dans un quartier en plein 
renouveau. À la fois résidentiel, animé et 
commerçant, ce prolongement du quartier 
du Plateau du Moulin offre un cadre de vie  
des plus agréables. Cette réalisation, 
composée de maisons et d’appartements  
est connectée aux commodités du quotidien : 
commerces en pied d’immeuble et 
transports facilement accessibles.

Un patrimoine naturel et historique  
aux multiples atouts   

•  Une ville nature avec de nombreux parcs tels  
que celui du Cèdre ou le Bois des Hautes Roches, 
auxquels s’ajoutent les plaines de jeux pour  
des moments de détente en famille ou entre amis. 

•  Un patrimoine historique riche, illustré par la Tour 
Monjoie datant du XIe siècle.

•  L’incontournable musée de la batellerie pour 
découvrir 160 ans d’histoire de la ville.

Une ville idéalement desservie    

•  La ligne J du Transilien direction «Paris Saint-Lazare» 
dessert la gare de «Conflans-Sainte-Honorine».

•  La gare de «Conflans-Fin-d’Oise» à 8 min*  
en voiture permet de rejoindre «La Défense»  
en 30 min* et «Cergy-Pontoise» en 11 min*  
via le RER A. 

•  Une excellente desserte en voiture par la N184  
et l’A15.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

UNE VILLE  
CONNECTÉE  
AU CŒUR  
DES YVELINES

LES ALLÉES DU MOULIN 

UN QUARTIER  
QUI SE RÉINVENTE  
POUR UN BIEN-ÊTRE  
AU QUOTIDIEN

 
 
 

Gare de  
«Conflans-Sainte-Honorine» 

à 10 min* à pied pour 
rejoindre «Paris Saint-Lazare»  

en 30 min*  
via la ligne J du transilien

Gare de  
«Conflans-Fin-d‘Oise»  

à 8 min* en voiture 
permet de rallier  
«La Défense» via  

le RER A (en 21 min*)

Groupe scolaire  
Plateau du Moulin  
à 2 min* à pied

Club de tennis  
et stade  

Léon Biancotto  
à 10 min*  

à pied

Parc  
du Prieuré 
à 10 min*  

à pied 

Proche de tout, proche de vousLe privilège de la Seine et de ses activités 
qui s’offrent à vous

•  Proches des Allées du Moulin, les rives  
de la Seine invitent aux balades à pied ou à vélo. 

•  Les croisières fluviales permettent de découvrir  
la ville et ses alentours.  

•  Le bateau théâtre appelé Story-Boat dédié au 
spectacle vivant et sa programmation très variée. 

Commerces  
en pied 

d’immeuble 

Le musée de la batellerie Le port de Conflans-Sainte-Honorine



LES ALLÉES DU MOULIN

UN CADRE DE VIE  
UNIQUE AVEC TOUT  
À PORTÉE DE MAIN

Une grande place donnée à la verdure   

•  Un agréable cœur d’îlot paysager au centre  
de la résidence, lieu de respiration et de 
convivialité, agrémenté de différentes essences 
d’arbres et d’arbustes telles que prunus ou autres 
plantes vivaces. 

•  Une piste cyclable, promesse de balades  
et de déplacements doux jusqu’à la Seine,  
l’Oise et bien au-delà.

« Des commerces en pied 
d’ immeuble faciliteront votre 
quotidien et transformeront  
la placette en cœur  
de quartier. »

« Balcon, loggia, 
jardin d’ hiver 
ou terrasse plein ciel...  
le choix de vivre  
en extérieur ! »

LES ALLÉES DU MOULIN

UN UNIVERS INTÉRIEUR 
QUI PRÔNE  
LE CONFORT  
AU QUOTIDIEN

« Ici, le cadre de vie a été repensé 
pour créer un véritable renouveau 
et une vie de quartier privilégiée 
pour ses habitants. Les appartements 
et maisons aux multiples orientations 
et ouvertures offrent pour certains 
des vues sur les espaces paysagers 
et la placette. Cette dernière facilite 
les échanges et la convivialité. 
De nouveaux commerces de proximité 
sont prévus et les espaces verts se font 
généreux pour favoriser le bien-être. »

Des maisons et des appartements  
dans un cadre agréable et convivial

•  Les appartements et les maisons sont parfaitement 
organisés en retrait de la voie principale. 

•  Une placette commerçante marque l’entrée  
de l’adresse et permet une belle respiration. 

•  Les accès aux différents bâtiments sont assurés  
par des allées privées pour plus de confort. 

Toute la lumière sur un bien-être quotidien

•  Des appartements du studio au 5 pièces dotés 
de multiples expositions pour profiter pleinement 
de la clarté naturelle.

•  Des intérieurs évolutifs à moduler selon vos envies 
et les besoins de votre famille.

•  Des surfaces extérieures variées : balcons, loggias, 
jardins d’hiver ou terrasses plein ciel.

Des intérieurs en harmonie  
avec l’extérieur

•  Les bâtiments séduisent par leurs lignes 
contemporaines et leur hauteur de seulement  
quatre étages.

•  Des façades aux matériaux pérennes et de qualité, 
illustrées par des enduits aux tons pierre et gris perle. 

•  De belles terrasses au dernier étage sont couronnées 
par les toitures à quatre pentes en tuiles.
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Des maisons pour un univers bien à soi     

•  D’élégantes maisons de ville aux tons crème  
et toitures en tuiles prennent place en retrait. 

•  À l’étage, les pièces de nuit sont composées  
de 3 ou 4 chambres, d’une salle de bains  
avec une salle d’eau en rez-de-chaussée  
pour un plus grand confort.

•  Des jardins privatifs jusqu’à 112 m² prolongent  
les séjours pour des moments privilégiés en famille 
ou entre amis.

Concevons ensemble un logement  
qui vous ressemble !    

Nous vous offrons la possibilité de choisir  
chaque détail de votre logement.

Des centaines d’options disponibles pour concevoir des m2 
à votre image. Découvrez-les dans nos catalogues 

d’options techniques, d’options décoratives et de packs.

La résidence Les Allées du Moulin  est conçue 
dans le respect de la réglementation thermique 
RT 2012, permettant ainsi d’en réduire l’empreinte 
environnementale.

Optimiser et maîtriser les consommations énergétiques, 
c’est bénéficier :
• d’un confort accru au quotidien,
• de charges réduites,
• d’une garantie patrimoniale à terme.

« Profitez du confort
d’ habiter dans 
une maison en cœur 
de ville avec jardin 
privatif jusqu’à 112 m². »

Pour les maisons, Les Allées du Moulin 
offre à ses futurs résidants, des intérieurs 
pensés dans les moindres détails. 
Les plans, soigneusement conçus, révèlent 
des agencements fonctionnels avec cuisine 
ouverte sur le séjour et jardin privatif  
pour prolonger les espaces de vie. 
Baignées de clarté naturelle grâce à leurs 
grandes ouvertures et belles expositions, 
les maisons profitent de prestations  
de qualité.

LES ALLÉES DU MOULIN 

LE PRIVILÈGE DE MAISONS  
OUVERTES SUR  
LEUR JARDIN PRIVATIF

Une belle entrée en matière

RT 2012

Des prestations bien pensées  
pour votre confort

•  Double vitrage 

•  Volets en PVC double paroi ou en aluminium laqué 

•  Grès cérame dans les salles d’eau et salles de bains

•  Douches et baignoires équipées de mitigeurs 

•  Salles de bains équipées d’un meuble vasque  
avec miroir et appliques lumineuses

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

MAISONS

•  Revêtements de sol : grès cérame dans l’entrée,  
le séjour et les dégagements, PVC 
dans les chambres et le palier

•  Production d’eau chaude par ballon 
thermodynamique et chauffage individuel  
par chaudière individuelle gaz à condensation

APPARTEMENTS

•  Chape isophonique pour garantir une meilleure 
isolation acoustique

•  Contrôle d’accès aux sas des halls d’entrée  
par digicode, vidéophone et badge Vigik© 

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

•  Halls d’entrée décorés avec soin par notre 
décorateur 

•  Les locaux vélos et poussettes situés au sous-sol  
et au rez-de-chaussée
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Chemin des  Bournouviers

La Seine

LES ALLÉES DU MOULIN

École maternelle
Basses Roches

École maternelle
Le Long Chemin

École maternelle
Plateau du Moulin

École maternelle
Croix Blanche

Centre aquatique

École primaire 
le Clos d'en Haut

École 
Saint-Joseph

Château 
du Prieuré

Mairie

Musée de la 
batellerie

École primaire 
Mairie - Côtes Reverses

Stade
Léon Biancotto

École élémentaire
Chenevières

Parc du Prieuré

Crèche

Crèche

CrècheCrèche
Supermarché

Supermarché

Épicerie

Lycée 
Simone Veil

Collège des 
Hautes Rayes

Lycée Jules Ferry

Gare de 
Con�ans-Sainte-Honorine

Arrêt CC
Paul Brard

Arrêt L.T.T

J

Gymnase
Bérégovoy

Vers gare 
de Conflans-
Fin-d'Oise
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Gare de Con�ans-Sainte-Honorine

Forêt Domaniale
de Montmorency

Forêt Domaniale de 
Saint-Germain-en-Laye
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LES ALLÉES DU MOULIN

CONFLANS-
SAINTE-HONORINE

CONFLANS-
SAINTE-HONORINE

VERS PARIS

Paris Saint-Lazare

ARGENTEUIL

FRANCONVILLE

TAVERNY

MÉRY-SUR-OISE

NANTERRE

PONTOISE
PUISEUX-PONTOISE

CERGY

ACHÈRES

ANDRÉSY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

POISSY

MAISONS-
LAFFITTE

A15

A15

A115

A86

A86
A13

A14

A14

LES ALLÉES DU MOULIN
Rue de la Chasse / Avenue Paul Brard  
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

EN RER ET TRANSILIEN

>  À 10 min* à pied de la gare de «Conflans-Sainte-
Honorine» pour rejoindre «Paris Saint-Lazare»  
avec la ligne J en 30 min*

>  À 8 min* en voiture de la gare de «Conflans-Fin-
d’Oise» pour accéder aux lignes J et L du transilien 
et au RER A

EN VOITURE

>  À 25 km* de Paris Porte Maillot via la N184 et l’A15

EN BUS 

>  À 350 m* de l’arrêt «L.T.T.», ligne 11 pour rejoindre  
la gare de «Conflans-Sainte-Honorine»


