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CREIL, L’OISE ET LES FORÊTS
  à moins de 30 min de Paris

Aux portes du Parc Régional de l’Oise, Creil est un lieu de vie idéal pour les familles à 
la recherche de nature et de tranquillité, qui ne souhaitent pas s’éloigner des grands 
centres urbains. Et 
si la ville a tout pour 
leur plaire, c’est no-
tamment grâce à sa 
gare RER. 

À moins d’une demie heure de Paris en TER ou en RER D et avec le pro-

longement de la ligne TGV qui reliera l’Aéroport Charles de Gaulle à Amiens 

en s’arrêtant à Creil, les déplacements seront encore plus simples. Mais le 

dynamisme de la ville ne s’explique pas uniquement par sa situation privilé-

giée. Hôpital, établissements scolaires de qualité de la maternelle au lycée et 

marchés de quartier, la vie locale s’organise simplement dans le centre-ville 

et sur les bords de l’Oise. 

L’été, les activités gratuites de Creil Bord de l’Oise ou la grande fête musicale 

de Creil Colors donnent des couleurs à la ville. Tout au long de l’année, les 

loisirs sont nombreux et avec deux salles de spectacle, une médiathèque, un 

conservatoire de musique et de danse, une piscine et deux plaines de jeux, les 

enfants ne manquent pas d’activités. 

Dans cette ville tranquille traversée par l’Oise, les berges aménagées de la ri-

vière et l’île Saint Maurice sont des lieux de promenades chers aux habitants. 

Et avec les coteaux boisés, les jardins familiaux et les majestueuses forêts des 

environs, il fait toujours bon prendre un grand bol d’air frais. 

Proche du domaine de Chantilly et de la belle ville de Senlis, à 25 min de route 

du parc Astérix ou du parc d’attraction de la mer de sable et à une demie 

heure de l’aéroport de Beauvais, à Creil, vous vivrez un quotidien paisible et 

des week-ends riches en découvertes ! 

Sport et culture, les loisirs ne manquent pas à creil !

De nombreux établissements scolaires pour accueillir vos enfants
› 19 écoles maternelles
› 14 écoles primaires

› 3 collèges
› 2 lycées, général et professionnel

› 2 salles de spectacle
› 1 médiathèque
› 1 atelier d’art

› 1 musée
› 1 espace culturel
› 2 plaines de jeu

› 1 piscine
› 1  conservatoire de 

musique et de danse



À l’angle de la rue Henri Pauquet et de la rue Gambetta, la Résidence Isara accueillera 
bientôt 49 appartements proposés du studio au 4 pièces. Répartis en 3 bâtiments qui 
se découpent sur des hauteurs différentes, ils s’intégreront harmonieusement dans 

l’environnement urbain 
grâce à une architecture 
contemporaine inspirée 

des constructions 
traditionnelles locales.

LES LIGNES 

typique de la région
D’UNE ARCHITECTURE PLEINE DE CHARME

Recouvertes de petites tuiles en terre cuite, les toitures sont ponctuées de lucarnes à capucine qui apportent à 

l’ensemble un charme très singulier. Les teintes choisies respectent également le style architectural de la région et l’on 

trouve successivement des enduits de couleurs pierre foncée, blanc cassé, brun clair et ocre rouge.

Les rez-de-chaussée qui abriteront un local commercial sont habillés d’un parement de briquettes qui permet 

d’asseoir élégamment le bâtiment. Aux étages supérieurs, de nombreux balcons ou terrasses rythment la façade des 3 

constructions et grâce aux couleurs qui se répondent, l’ensemble est plein d’harmonie. 

Enfi n, un ascenseur dans chaque bâtiment desservira les étages jusqu’aux parkings en rez-de-chaussée et sous-sol 

où 53 places de stationnement seront prévues. Un local à vélo sera également mis à disposition de tous les habitants.
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Supervisé par un architecte  des bâtiments de France, 
rien n’est laissé au hasard pour respecter le style architectural 

local : dessin des toitures, couleurs ou matériaux, tout participe à 
l’harmonie des lieux. 
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Conçu pour répondre aux besoins de toute la famille, les appartements de 

la Résidence Isara offrent un confort absolu et des prestations de qualité.

Dans la grande pièce à vivre, de larges ouvertures laissent entrer la lumière 

et l’espace créé est plus chaleureux et plus spacieux. C’est aussi là que se 

trouve la cuisine ouverte où toute la famille peuvent se retrouver dans 

un même lieu atour d’activités différentes : sur le 

canapé du salon, autour de la grande table du coin 

repas ou dans la cuisine pour la préparation du 

dîner. 

À l’inverse, les chambres sont bien indépendantes 

pour privilégier le calme au moment du repos. Enfi n, 

pour simplifi er le quotidien des habitants et valoriser 

parfaitement la surface de l’appartement.

DES INTÉRIEURS TOUT CONFORT PENSÉS 
POUR NOS MODES DE VIE D’AUJOURD’HUI

La résidence est construite selon la réglementation RT 2012 vous 
garantissant une performance énergétique optimale par la diminution  
des consommations.  Une mise en œuvre soignée 
de l’ensemble  des prestations comporte : 
›  Typologie et orientation du bâtiment pour profi ter pleinement 

de la lumière du jour et réduire les plages horaires d’éclairage,
›  Qualité des matériaux de construction, 
›  Doubles vitrages et isolation renforcée respectant  la règlementation, 
›  Chaudière gaz à condensation.

RT2012 POUR BIEN MAÎTRISER 
DE VOTRE BUDGET ÉNERGÉTIQUE

Edouard Denis et ses collaborateurs 
mettent toutes leurs connaissances 
de la promotion et de la construction à 
votre service pour votre investissement. 
Notre credo : la qualité.

Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect 

des spécifi cités locales, 
•  Qualité du bâti du gros œuvre à la 

décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces 

communs ou privés,
•  Garantie de dommages-ouvrage,
•  Garantie fi nancière d’achèvement,
•  Garantie décennale et respect total des 

règlementations 
sous la supervision du bureau de 
contrôle agréé.

Les illustrations sont des libres interprétations de 
l’artiste © LD3D. D Giey - Photographie de logement 
témoin de précédentes réalisations du Groupe à titre 
d’ambiance, les prestations sont non contractuelles. 
Photos © Philippe Moulu, Fotolia. Dorothée Giey. 
Document non contractuel

Concevoir des lieux de vie 
confortables et chaleureux avec 
des matériaux de qualité, c’est 
tout le fruit de l’expérience du 

Groupe Edouard Denis.

”
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WWW. EDOUARDDENIS-MMOBILIER.COM 0 800 950 750**
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MUSÉE
GALLÉ-JUILLET

INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE

STADE VÉLODROME ET 
SALLE OMNISPORTS

ROGER SALENGRO

LA FAÏENCERIE

DOMAINE D’ACTIVITÉS
PIERRE DE COUBERTIN

PARC INDUSTRIEL
LES MARCHES DE L’OISE

ZAET
SAINT-ROMAIN

ZONE D’ACTIVITÉS
DE VAUX

ZONE D’AMÉNAGEMENT
CONCERTE ALATA

PARC TECHNOLOGIQUE
ALATA

CENTRE 
COMMERCIAL

NOGENT-
SUR-OISE

D1016

CENTRE-VILLE
TOUS COMMERCES

ET SERVICES

H

CHANTILLY  ................................16 min*

ACCÈS A1 ....................................19 min*

AÉROPORT BEAUVAIS  .......30 min*

AÉROPORT CDG  ..................34 min*

CENTRE-VILLE   .......................... 2 min*

(Rue gambetta : commerces, services, marché. .. )

ÉCOLES  E. Vaillant ..................... 4 min* 

COLLÈGE  J. Michelet  ................. 14 min*

LYCÉE  J. Uhry  ............................ 9 min*

5 min* 27 min*

20 min*

en 2020 Lyon / Lille / Marseille
Bordeaux etc....

Vols nationaux 
et internationaux

PARIS
GARE  DU NORD

AÉROPORT ROISSY-CDG

”
À deux pas de la gare SNCF et du 

RER D, la Résidence Isara comptera 
bientôt 49 appartements tout confort 

disponibles du studio au T4. Au pied du 
centre-ville, à quelques minutes des 

écoles et à moins d’ ½ heure de Paris. 

110 rue Henri Pauquet
60 100 Creil

CREIL
Avenue GAMBETTA / rue Henri Pauquet

Creil est une des rares ville de l’Oise
à bénéfi cier d’une gare RER. 

La Résidence Isara n’est 
qu’à quelques minutes de là !  

Et avec l’arrivée prévue du TGV 
Picardie-Roissy, Creil ne sera bientôt 

plus qu’à 17 min de l’Aéroport Charles 
de Gaulle. 
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