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DES MAISONS AVEC JARDIN AU CŒUR 
DE L’HISTOIRE ET DES FORÊTS DE L’OISE



LE VILLAGE
SAINT-ELOI

entre ville et campagne
Au cœur de l’Oise et à 1h de train de Paris, 
Ribécourt-Dreslincourt est une petite ville 
fleurie et familiale où il fait bon vivre.  
Tout proche de Noyon et à une vingtaine  
de minutes de Compiègne, la commune 
profite de la proximité des deux villes,  
de leurs commerces et de leurs équipements 
pour compléter l’offre déjà bien présente 
sur place. 
Entre campagne et centres urbains,  
Ribécourt-Dreslincourt est un petit havre  
de paix idéal pour les actifs qui profiteront  
du dynamisme régional et parfait pour  
les familles à la recherche d’air pur  
et de loisirs variés.

Exemple de bas relief d’Ours, emblème 
de Saint-Eloi 

Personnage célèbre de la région, 
Saint-Eloi est resté dans les 

mémoires pour avoir été l’un des 
plus proches conseillers du bon 
roi Dagobert. Souvenez-vous de 
la fameuse comptine ! D’abord 
artisan, puis ministre du roi et 

enfin homme d’église, sa popularité 
est immense. Prodigieusement 
habile de ses mains et orfèvre 
de renom, il avait prouvé son 
honnêteté et son savoir-faire 

en fabriquant deux trônes avec 
la quantité d’or prévue pour un 

seul. Le roi l’avait alors pris à son 
service. Ordonné évêque de Noyon 
en 641, ses reliques sont toujours 

conservées dans la cathédrale.

DRESLINCOURT
RIBÉCOURT



4 197 50 + 40 46 3
1 1
1

24
habitants structures sportives, 

culturelles et sociales
artisans  

et commerçants
 professionnels de santé 

dont 6 généralistes
associations

Entourée de terres boisées et agricoles, Ribécourt-

Dreslincourt est au cœur de nombreux sites historiques 

commémorant le souvenir de la Grande Guerre et à 

proximité de villes pleines de dynamisme et de caractère. À 

quelques minutes de la belle ville de Noyon, elle profite de 

tous les services de la cité picarde, riche en infrastructures 

culturelles et sportives. Musées, théâtre, conservatoire 

ou piscine, les idées de sortie et les loisirs complètent 

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 
ET UNE NATURE GÉNÉREUSE

parfaitement ceux déjà proposés à Ribécourt-Dreslincourt 

tandis que Compiègne, ses ruelles commerçantes et ses 

monuments royaux est elle aussi une source inépuisable de 

découvertes et d’activités diverses. 

Très prisée pour son dynamisme économique, l’Oise 

profite enfin d’une situation géographique stratégique 

forte grâce à la proximité de Paris et du pôle économique 

de Roissy-Charles de Gaulle. Localement, l’agglomération 

de Compiègne possède une économie ancrée dans la 

valorisation de la recherche et dans l’industrie avec les 

secteurs de la chimie de spécialité, de l’hygiène-cosmétique 

et de la sous-traitance automobile qui y sont très bien 

représentés.

Témoignage du Second Empire, le château de Compiègne 

Témoignage du Xe s. la cathédrale de Noyon qui recueille les reliquaires de Saint-Eloi

Témoignage du  début du XXe s. musée franco-américain de Blérancourt
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Source : site de la mairie de Ribécourt-Deslincourt

Écoles maternelles  
et primaires

Collège Lycée
horticole

Lycée professionnel

 Proche de Paris et de Roissy-Charles  
de Gaulle, l’Oise est une région témoin  

de l’histoire au patrimoine riche  
et aux forêts majestueuses.



En lisière de forêt, Ribécourt-Dreslincourt est traversée 

par le canal latéral de l’Oise et dispose de tous les atouts 

des grandes villes. Des courses alimentaires aux activités 

pour petits et grands en passant par les établissements 

scolaires, tout est là.

Maternelle, primaire, collège ou lycée professionnel, les 

enfants pourront se rendre à l’école à pied. On trouve aussi 

un lycée horticole réputé dans toute la région qui fait profiter 

aux habitants de ses fruits et légumes bio en vendant sa 

De la maternelle au lycée, tous les établissements scolaires sont accessibles à pied.Le canal latéral de l’Oise de Chauny à Compiègne en passant par Ribécourt et Noyon, 
promesse de belles balades à vélo

Le cadre champêtre de l’abbaye de Chiry-Ourscamps et la médiathèque 
de Ribécourt 

UN QUOTIDIEN RICHE  
ET UNE VIE AU GRAND AIR 

production et les plants cultivés par les étudiants ! Et pour 

les courses hebdomadaires, un hypermarché Leclerc est à 

deux pas. Entre commerces de bouche, maraîcher bio et 

grandes surfaces, Ribécourt-Dreslincourt propose à ses 

habitants une offre complète, saine et de proximité. 

Au cœur de la ville, la gare SNCF permet de rejoindre Paris 

en seulement 1h et la gare TGV de Compiègne n’est qu’à 

une vingtaine de minutes. Un vrai plus pour les actifs qui 

trouvent aussi localement de nombreuses opportunités 

économiques : Ribécourt-Dreslincourt est par exemple l’un 

des pôles de l’industrie chimique Oisienne, et dans la ville 

voisine, à l’usine Lustucru, on fabrique des pâtes depuis 

plus de 50 ans !

Services, commerces  
de proximité, 

professionnels de santé 
ou équipements sportifs 
et culturels, la ville offre 
l’essentiel du quotidien. 

Centre Ribécourt (mairie, 
commerces de proximité)   ................7/10 min*
Groupe scolaire Aristide Briand  ............9 min* 
Collège Marly ........................................11 min*
Lycée Arthur Rimbaud..........................12 min*
Lycée des métiers de l’Horticulture 
et du paysage ..........................................8 min*

Centre Noyon ........................................12 min*
Centre Compiègne ................................20 min*

Zone com. Venette (Compiègne) ..........14 min*
Parc PIVERT (Compiègne) ....................16 min*
Accès A1 ................................................18 min*
Senlis - site Amazon ........................... 30 min*



Le château du lycée horticole de Ribécourt

Les productions bio du lycée horticole disponibles à la vente

Education et loisirs, 
les atouts jeunesse de 
Ribécourt-Dreslincourt

 et de ses environs

 Ribécourt :
›  Crèche Les Petites Canailles
›  Groupe Scolaire Aristide Briand
› Collège Marly 
› Lycée horticole 
› Lycée Prof. Arthur Rimbaud

Loisirs à Ribécourt, 
Noyon ou  Compiègne :
› Médiathèque 
› Stades, gymnases
› Salle de musique la Résonnante
› Domaine de Pêche de Primpez
›  Randonnée pédestre ou à vélo le 

long du Canal latéral de l’Oise 
›  Cinéma Le Paradisio  

et bowling à Noyon
› Cinéma Le Majestic à Compiègne
› Piscine Paul Boutefeu à Noyon... 

* Source : google.maps / ter.sncf.com /roissy-picardie.fr 

La gare en pleine 
ville est une vraie 
opportunité pour 

simplifier  
tous vos déplacements.

Incontournable, le lycée horticole 
est une véritable pépinière d’idées 

et de produits frais, l’occasion 
rêvée de commencer  

un petit potager!

1h * 45 min*

13 min* 20 min*

GARE
DE RIBÉCOURT
DRESLINCOURT

GARE
DE COMPIÈGNE

ROISSY - CDGPARIS NORD
correspondance LYON/ LILLE/ 

MARSEILLE 
BORDEAUX....

VOLS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

(2022 - tronçon 
roissy picardie)
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Lycée professionnel
Arthur Rimbaud

Médiathèque
Rolan Florian

Canal latéral de l’Oise  

Lycée des métiers
de l’horticulture
et du payage

Multi-accueil
Les Petites Canailles

Collège Marly

Gr. scolaire
Aristide Briand 

Salle de Musique
La Résonnante

GARE DE RIBÉCOURT

RIBÉCOURT
DRESLINCOURT

Compiègne

Compiègne

Saint-Quentin
Noyon

D1032

D932

Roissy-CDG  .....................................50 min*
Beauvais  ...........................................54 min*

Centre Commercial SaintMax ..............45 min*
Centre Commercial Aéroville ...............50 min*
Parc Astérix ..........................................36 min*
Paris (Pte de la Chapelle) ............................1h*

Mairie
Brasserie,
café 

Pharmacie

Boucherie
Charcuterie

Banque

Fleuriste

Poste

Boulangerie

Légumes 
et plants Bio

Collège,
Lycée
Stade,  
Gymnase

Zone 
artisanale Supermarché

Salle de musique

Professionnels 
de santé

École

Crèche

Médiathèque



Dans un ensemble nouveau aux airs 

de petit quartier, le Village Saint-Eloi 

proposera bientôt à la vente 67 maisons 

de type 4 pièces avec garage et grand 

jardin. De belles maisons entourées 

de verdure, indivuelles ou mitoyennes

par paire, et très bien pensées

pour les familles.

DES MAISONS FAMILIALES

Réalisées dans un style contemporain, les maisons du 

Village Saint-Eloi affirmeront les codes de l’élégance, 

notamment par un contraste subtil des teintes et des 

matériaux, un enduit clair associé au soubassement taupe.Ici  

la tradition du toit en tuile rouge se mêle harmonieusement 

à une conception contemporaine qui participe au confort des 

lieux. Partout des volets roulants équipent les ouvertures. À 

l’avant, une place de stationnement en enrobé est réservée 

à chaque habitation et complète le garage. 

Percée d’une large baie vitrée, la façade arrière s’ouvre 

sur le grand jardin. Délimité par des haies végétales qui 

agrémentent le terrain tout en garantissant l’intimité 

entre voisins, le jardin est un véritable espace de vie 

supplémentaire conçu dans le prolongement de la grande 

pièce principale.

tout confort
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CHEMIN RURAL DU PETIT CHEMIN VERT 

BASSIN DE
RÉTENTION

BASSIN DE
RÉTENTION

Terrain du Village Saint-Eloi et au loin, le village de Pimprez

DES EXTÉRIEURS SOIGNÉS

› 1 garage, 1 place de parking extérieur 

›  Jardin cloturé avec haies arbustives

Loin des nuisances  
de la route, le Village 

Saint-Eloi est un ensemble 
convivial de maisons 

pleines de charme 
qui offrent toutes  

de vastes jardins arborés  
et plantés.



Panneaux photovoltaïques  
et chaudière à condensation,  
2 systèmes d'énergies vertes  
pour équiper votre maison,  

et allier confort et économies 
d'énergie.





La généreuse superficie des jardins offrira un véritable 
espace de vie supplémentaire. Déjeuner en famille, 

terrain de jeux des enfants et espace potager, vous avez 
toute la place pour imaginer votre jardin secret !

D’une surface habitable d’environ 
80 m2, les maisons ont été pensées 

sur deux niveaux offrant  
au rez-de-chaussée une pièce 

à vivre conviviale, spacieuse  
et lumineuse avec un accès  

de plain-pied au jardin, tandis qu’à 
l’étage, 3 belles chambres sont 

distribuées par un palier.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
l’espace et la lumière au rendez-vous

Au cœur de la maison, la grande pièce de vie est traversante 

et lumineuse. Elle offre un espace modulable aux nombreux 

usages et rassemble la cuisine, l’espace repas et le salon. 

Dès l’arrivée des beaux jours, les portes fenêtres de la 

grande baie vitrée s’ouvrent sur le jardin et prolongent la 

pièce familiale par un bel extérieur. 

Un escalier mène à l’étage pour rejoindre les 3 chambres 

ainsi que la salle de bain équipée d’une baignoire. Bien 

isolées du reste de la maison, les pièces de nuit offrent 

un confort total grâce à des volants roulants occultant 

totalement la lumière et la possibilité de nombreux 

rangements. Une seconde pièce d’eau sera prévue au rez-

de-chaussée où l’on trouvera aussi un WC.

Avec un souci constant dans le choix des équipements et 

des matériaux, vous profitez du fruit de notre savoir-faire 

et de notre expérience dans la construction de standing, au 

Touquet-Paris-Plage notamment.

CONFORT 2012, 
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Les maisons sont construites selon la réglemen tation RT 2012 qui est pour 
vous la garantie d’une performance énergétique optimale par la diminution des 
consommations. Cette dernière implique plusieurs mesures dont une mise en 
œuvre très soignée avec des prestations irréprochables : 
›  Typologie et orientation des maisons pour profiter pleinement de la lumière du jour 

et réduire les heures d’éclairage
› Qualité des matériaux de construction
›  Performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des appartements  : 

double vitrage thermique et phonique
›   Chauffage gaz, eau chaude sanitaire par panneaux photovoltaïques
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Nombreux rangements, finitions 
soignées et surfaces bien pensées, 

notre savoir-faire vous garantit  
un confort total et une vraie tranquillité 

d’esprit.

Maison 1001, 4 pièces de 82,40 m² de surface habitable avec un jardin de 327 m² 

›  Sol pièces RDC et étages, sol souple

› Sol pièces humides RDC, en carrelage

› Murs et plafonds en peinture blanche

›  Faïence murale salle de bain 
au pourtour de la baignoire

›  Salle de bain équipée de baignoire 
ou receveur de douche (selon plan) 
de vasque sur meuble avec miroir, 
bandeau lumineux et robinetterie,  
et d’un WC

› Radiateurs en acier

› Ventilation Mécanique Contrôlée

›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, 
double vitrage, blanc, volets roulants 
sur toutes les fenêtres RDC, velux avec 
stores occultants à l’étage

› Porte d’entrée en alu laquée

›  Electricité conforme à la norme 
NFC 15-100

› Prise RJ45 dans séjour et chambres

› Prise d’antenne (accès TNT)

DES PRESTATIONS 
ÉLÉGANTES ET PÉRENNES 
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Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre service 
pour votre investis sement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales
•  Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration 
•   Qualité de la conception des espaces communs ou privés
• Garantie financière d’achèvement 
•     Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous la supervision d’un bureau de contrôle

rue du Général Leclerc
60 170 RIBÉCOURT-DRESLINCOURT

www.edouarddenis-immobilier.com 0 800 950 750*

Entre Noyon et Compiègne, en plein cœur de la forêt de l’Oise, 
Ribécourt-Dreslincourt est une petite ville fleurie, commerçante 

et dynamique. Proche des commerces et des établissements 
scolaires, les 67 maisons du Village Saint-Eloi ont  

toutes un grand jardin à l’arrière, 3 belles chambres, un garage 
et une place de stationnement privé. 


