
Saint- Germain- en-Laye 



Au sein d’un contexte urbain et architectural rythmé et connecté 
par une forte végétation, nous avons cherché à créer, non pas un 
simple projet de logements, mais bien un véritable lieu de vie unique 
propre à la ville de Saint-Germain-en-Laye.

Favorisant au maximum les ouvertures sur les espaces verts, ainsi 
qu’une orientation optimale des logements, l’ensemble bâti s’intègre 
naturellement à son environnement et permettra aux futurs habitants 
de profiter d’un cadre paysager exceptionnel. 

 

Cédric Petitdidier et Vincent Prioux, 
Architectes

Inscrire notre projet immobilier dans la pérennité est notre défi permanent auquel nous avons associé 
la ville de Saint-Germain-en-Laye, les architectes, les paysagistes et des artistes afin d’offrir un lieu de 
vie unique.

Le « 2 Prieuré » est ainsi le fruit de notre savoir-faire et celui de l’architecte de talent Petitdidierprioux.  
Aux regards, cette architecture contemporaine retient l’attention par la beauté de ses lignes et par 
l’alliance harmonieuse du bois et de la pierre.

Ces matériaux nobles dialoguent avec la nature luxuriante qui entoure les bâtiments. La plantation 
d’arbres et d’arbustes, la réouverture du petit ruisseau du Buzot et la préservation de l’espace boisé 
classé aux abords de la résidence témoignent d’une volonté forte de favoriser la nature et la biodiversité.

Cette réalisation à taille humaine prend place à quelques minutes du très prisé cœur historique de 
Saint-Germain-en-Laye. Cette adresse offre l’opportunité rare d’apprécier les charmes de la ville,  
ses commerces de grande qualité et son patrimoine remarquable.

PRÉAMBULE
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En harmonie avec le paysage urbain du quartier et l’esprit 
architectural de la ville, le « 2 Prieuré » se compose de 
bâtiments à taille humaine de trois étages seulement. 
L’écriture contemporaine, sublimée par les teintes claires 
et boisées des façades, séduit par un style sobre et 
raffiné. Elle offre ainsi une ambiance sereine reposant 
sur l’utilisation de matériaux naturels et de qualité,  
en cohérence avec l’environnement et inscrivant le 
projet dans le temps.

La disposition étudiée des bâtiments favorise quant à elle 
les vues sur la nature environnante.

Bordé par un espace boisé classé, le « 2 Prieuré » s’installe en lisière d’un quartier pavillonnaire 
prisé pour sa qualité de vie. Cette élégante signature mêle bois et minéral afin de se fondre 
parfaitement dans cet agréable décor arboré. Le bois est utilisé pour habiller l’intérieur des 
balcons, élancés par des lignes en béton lasuré blanc et protégés par leurs garde-corps vitrés. 
Ce matériau noble est judicieusement associé à la pierre et au grès cérame des façades.  
Le détail des menuiseries en aluminium, teinte laiton ocre, vient enfin parfaire la prestance 
de la réalisation.

UNE ARCHITECTURE

UNE ALLURE
R E M A R Q U A B L E

R A F F I N É E  E T  N O B L E

Vue depuis la rue du Prieuré

AU FIL DE L’EAU…
Le ru de Buzot, jadis enterré, s’écoule aujourd’hui à ciel ouvert au fil d’une noue 
paysagère dessinée le long de la rue du Prieuré. Ses berges ont été aménagées 
en gradins agrémentés de roches et d’arbres de hautes tiges.



Le « 2 Prieuré » est un havre de tranquillité. Depuis la rue du Prieuré, une passerelle enjambe le ru de Buzot 
et se prolonge sur une allée piétonne arborée et éclairée menant aux halls des quatre bâtiments.

À l’entrée du « 2 Prieuré », l’œuvre « Duo », de l’artiste et sculpteur Jean-Philippe Fally prend place.  
Elle accompagne les résidents tout en apportant une note contemporaine à l’ensemble.

Chaque bâtiment dialogue avec la nature, entouré de jardins privatifs, d’arbustes aux essences variées dont des 
noisetiers, des cornouillers, des lauriers du Portugal, complétés par des massifs d’iris, de rosiers et de sauge.

Des érables, aulnes, charmes, frênes et cerisiers seront également plantés pour enrichir la palette végétale. 
Ces arbres s’accordent avec le parc boisé classé longeant la rue de Fourqueux. Cet espace vert d’exception a 
été préservé et sa lisière restaurée pour devenir un agréable poumon vert, source de bien-être en toute saison.

Les véhicules accèdent enfin au parking en sous-sol depuis la rue du Prieuré. Les vélos sont entreposés en 
toute sécurité au sein d’un local aménagé.

L’AIR
D E  L A  N A T U R E

Ce travail de la végétation me plaît, il m’attire. Les arbres 
et le vent, l’amandier dans le mistral, les tourmentes de 
l’olivier, la noblesse du chêne, la renaissance de l’arbre 
foudroyé, les arbres et l’eau… La poésie de la feuille 
née dans une bataille entre fer et feu, adoucie par le 
ruissellement de l’eau, le calme du bassin… Deux corps 
d’acier enlacés à jamais, par l’amour soudés au feu de la 
forge, les silhouettes s’affinent, mais deviennent feuilles.

« DUO » de Jean-Philippe Fally
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Depuis plus de 20 ans, Jean-Philippe 
Fally forge avec passion sous le feu et 
l’enclume. Son travail respire la force, 
la profondeur et témoigne d’une liberté 
intérieure. Son talent, l’artiste l’a mis au 
service d’œuvres monumentales sur le 
thème des arbres forgés.

LA BEAUTÉ 
D E  L ’ A R T

Rue du Prieuré

Accès parking

Accès logements



VÉRITABLE PLAISIR AUX BEAUX JOURS, 
SE DÉTENDRE AU SEIN DE VOTRE ESPACE 
EXTÉRIEUR EST VOTRE PRIVILÈGE.

Dans le prolongement des appartements, 
des balcons ensoleillés invitent à apprécier 
les vues sur le parc boisé. 

En rez-de-chaussée, les jardins privatifs 
sont protégés par des haies végétales et 
profitent d’expositions Sud ou Ouest. En 
dernier étage, les appartements bénéficient 
enfin de superbes rooftops*, accessibles 
depuis la terrasse extérieure ou directement 
depuis les appartements par un escalier en 
colimaçon entouré de verre. Ces grandes 
terrasses plein ciel, parées de lames de bois, 
sont idéales pour se retrouver en famille 
ou entre amis, en toute intimité.
* Toits terrasses.

DES ESPACES D’EXCEPTION
D E S  P O I N T S  D E  V U E  U N I Q U E S

« La préservation de la nature, objet de toutes nos attentions »

Afin de faire du « 2 Prieuré » un espace de vie unique, le paysagiste a axé 
son travail sur l’enrichissement de la biodiversité locale, de la faune et de 
la flore. Les essences végétales ont ainsi été choisies en accord avec cette 
démarche environnementale tandis que le ru de Buzot a été rouvert et ses 
abords végétalisés. Nexity s’engage également à planter un greffon dans 
chaque jardin privatif * de la résidence.
* Sous réserve de faisabilité et que l’ouverture de la bourse aux greffons ainsi que la récolte se fassent en 
concordance avec la livraison de la résidence.

Vue depuis une terrasse du Bâtiment Jade



LE SOIN
D U  D É T A I L 

Nous sommes partis du principe que derrière chaque projet se trouve une histoire à accorder avec le lieu.  
Il s’agit de privilégier d’abord l’écoute du lieu afin de l’assimiler, de le valoriser et de le restituer dans son 
univers. C’est donc dans cette démarche que nous avons pensé ces halls. Les halls d’entrée du « 2 Prieuré »  
s’organisent autour d’une allée bordée de jardins, véritable havre de paix. C’est en toute complicité que  
la décoration des parties communes séduit les regards. À l’architecture composée de pierres horizontales  
et de parements bois verticaux, nous apportons la poésie de la nature avec un vocabulaire composé d’ornements 
végétaux qui se décline jusque dans l’intimité des couloirs. 

Un voyage qui va de l’extérieur vers l’intérieur, de la lumière éclatante du jour à la lumière dorée des appliques. 
Les lignes naturelles du bois et de la pierre viennent rencontrer l’élégance du laiton puis au-delà des vitrages, 
le travail élaboré sur les papiers et les tapis. 

Un concept de décoration qui repose sur la mise en valeur des parements décoratifs par le savoir-faire des 
artisans créateurs de lumières.

Aliénor Béchu-Blond
Architecte d’Intérieur, Agence volume ABC

Vue du hall, Bâtiment Opaline

Nexity a sollicité l’atelier d’architecture d’intérieur et de design 
Volume ABC Béchu et Associés pour la décoration et l’aménagement 
des halls du « 2 Prieuré ». Depuis plus de 25 ans, ses réalisations 
aussi variées qu’exclusives, en France comme à l’étranger (Chine, 
Russie, Liban, Turquie, Maroc…) mêlent créativité et innovation. 

Chaque projet donne naissance à un lieu unique dont les concepts 
forts créent des espaces ayant un but et une signification et dont 
la finalité est de mettre en scène l’expérience humaine.



Le « 2 Prieuré » dévoile son vaste choix d’appartements de plain-pied ou en duplex, pensé pour combler 
chaque aspiration de vie. À l’intérieur, les séjours et les chambres ont été pensés pour votre plus grand 
confort, où chaque membre de la famille pourra se ressourcer. Certains séjours jouissent d’une grande 
hauteur sous plafond, leur conférant une véritable sensation d’espace. Les grandes baies vitrées garantissent 
une clarté naturelle incomparable. Les prestations retenues vous assurent enfin un bien-être durable et des 
consommations d’énergies maîtrisées

VIVRE
C O N F O R T A B L E M E N T

**« 2 Prieuré » répond à la législation RT 2012. Démarche visant à l’obtention de la certification à l’achèvement des travaux garantissant des performances énergétiques exceptionnelles.  
***Retrouvez le détail des référencements naturels dans le cahier des Collections.

L’éco-conception des bâtiments 
RT 2012 garantit un niveau de 

performance énergétique élevé.

RT 2012
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

**

 Parquet dans les séjours, dégagements et chambres

  Large choix de carrelage 60 x 60 ou 120 x 120 
dans les salles de bains, WC et cuisines

 Salle de bains et salle de douche équipées, meubles 
avec simple ou double vasque, baignoire et douche 
avec paroi et mitigeur

 Faïence toute hauteur, sèche-serviettes, miroir  
et applique

 Toilettes équipées de WC suspendus

 2 placards coulissants aménagés par logement* 
avec panneau en verre laqué

 Volets roulants électriques centralisés sur toutes 
les baies hors duplex et cuisine

 Chauffage individuel électrique

 Choix de la couleur de l’escalier pour les duplex 
(blanc, bois naturel ou gris)

 Peinture certifiée eco-label européen à très faible 
teneur en COV (Composés Organiques Volatiles)

 Portes palières anti-effraction à âme blindée A2P
* Selon plans

PRESTATIONS
R A F F I N É E S

Pour contribuer pleinement à votre 
qualité de vie, nous vous proposons un 
large choix de prestations intérieures 
disponibles en option vous permettant 
de personnaliser votre appartement 
selon vos goûts, vos envies et modes 
de vie. Par exemple, pour donner un 
esprit atelier d’artiste, des cloisons 
vitrées de serrurerie noire permettent 
de séparer les cuisines des séjours, 
offrant une esthétique supplémentaire 
aux intérieurs. Enfin, transformant 
les studios en 2 pièces, une cloison 
amovible stylisée peut être installée, 
créant un coin nuit intime et apportant 
ainsi une véritable plus-value à 
l’appartement.

* Le cahier des collections du logement est disponible 

auprès de votre conseiller commercial, prestations  

à commander en option.

CONCEVEZ VOTRE 
APPARTEMENT 
SUR-MESURE*

Produire des logements soucieux du bien-être 
des occupants et respectueux de l’environ-
nement, c’est l’ambition de Nexity.

Nexity améliore régulièrement les référen-
cements*** pour intégrer les solutions les 
plus performantes en matière d’économies 
de ressources (eau, énergie…), de qualité de 
l’air, de gestion des déchets et de mobilité 
décarbonnée.

En tant que constructeur de la ville de demain, 
nous nous devons d’être un acteur engagé 
pour répondre aux défis environnementaux.

GAMME
GREEN

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME,
RESPECTUEUSES DE L’HABITAT  

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Vue de l’appartement avec terrasse - Lot 332



Demeure des rois de France avant Versailles, Saint-Germain-
en-Laye est une ville riche d’histoire et de nature. 

De grands noms, tels Molière, Mozart ou Alexandre Dumas 
y trouvèrent un charme paisible et une source d’inspiration.

Aujourd’hui, les Saint-Germanois plébiscitent cette douceur 
de vivre tant convoitée à 20 km* de Paris. Ils contemplent les 
trésors d’architecture que sont le « Vieux Château », son parc 
et sa majestueuse terrasse ainsi que l’église néoclassique 
Saint-Germain. La commune est indissociable de sa forêt, qui 
occupe les trois quarts du territoire. Ses allées font le bonheur 
des promeneurs du dimanche, des cyclistes et des familles en 
quête de bien-être.

Toute l’année, l’art de vivre rythme le quotidien. Les établissements 
scolaires réputés, dont le lycée international, les équipements 
sportifs et culturels ou encore la célèbre Fête des Loges forgent 
la renommée de Saint-Germain-en-Laye.

Le « 2 Prieuré » vous ouvre ses portes au sein du quartier 
Pontel-Schnapper, un cadre résidentiel huppé et verdoyant. 
À 10 min* à pied, le centre-ville historique, ses rues pavées et 
ses voies piétonnes séduisent par leur ambiance authentique. 
Fourmillant de commerces de bouche de qualité, de restaurants 
et de boutiques de standing, il vous permet d’accéder à toutes vos 
envies. Les parents apprécient la présence des écoles maternelles 
et élémentaires Schnapper et Bonnenfant pour accompagner 
les plus jeunes à pied tandis que les grands se rendent aux 
collèges Marcel Roby, Claude Debussy et Saint-Augustin ou au 
lycée Jeanne d’Albret dans un rayon de 1,1 km*. La gare RER 
A de Saint-Germain-en-Laye, située à 15 min* à pied, facilite 
enfin les déplacements, vers La Défense en 20 min** ou vers 
Châtelet-les-Halles en 30 min**.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ENTRE VILLE
E T  N A T U R E

*Source : Île de France mobilités, pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.iledefrance-mobilites.fr.

À son excellente desserte par le RER, l’A14 et la N13, 
s’ajoute le projet de Tram13 Express qui assurera une 
connexion rapide avec Saint-Cyr-l’École d’ici 2021*.

RÉFÉRENCE 
NEXITY

Résidence « Signature » à Versailles



0 810 531 531
Service 0,06 € / min. + prix appel

nexity.fr
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ACCÈS & TRANSPORTS
PAR LA ROUTE :
  Accès rapide à la RN13
  Vers l’A14 et A86

EN RER A :
Station de « Saint-Germain-en-Laye »
  À 15 min* à pied
  À 8 min* en vélo
  À 5 min* en voiture

EN BUS & TRAMWAY :
  Ligne R1
  Ligne R2Sud
   Future ligne du Tramway Express 13 
(prévue pour 2021***)


