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Voisine de Versailles, Saint-Cyr-L’École s’est épanouie sous le 
règne de Louis XIV. Madame de Maintenon, l’épouse du roi, fut 
séduite par la ville et décida d’y établir une maison d’éducation, 
à proximité du Château. La Maison Royale de Saint-Louis, 
construite par Mansart, deviendra plus tard, par décision de 
Napoléon, une école militaire renommée. 

Aujourd’hui, loin de l’influence du roi Soleil, Saint-Cyr-L’École 
rayonne par elle-même. Sûre de ses atouts, la ville s’est 
développée tout en préservant son cadre de vie. À 27 km(2) de 
Paris, très facilement accessible par la route ou les transports 
en commun, elle offre les avantages de la “ville au vert” et 
attire ainsi de nombreux nouveaux Saint-Cyriens en quête  
de bien-être !

Saint-Cyr-L’École, 
une ville courtisée

Lycée militaire

EN TRANSPORTS EN COMMUN
RER  GARE SNCF / RER C dE “SAiNt-CyR” vERS :
- Paris Gare Montparnasse en 20 min (Transilien ligne N)(2) 
- La Défense Grande Arche en 28 min (Transilien ligne U)(2) 
- Paris Champ de Mars - Tour Eiffel en 30 min (RER C)(2) 
-  Future Tangentielle Ouest vers RER A St-Germain-en-Laye 

(ouverture prévisionnelle fin 2018)(3)

 BUS

Plusieurs lignes desservent le quartier dont les lignes 1, 2, 3 et 7  
du réseau Phébus et la ligne 3D du réseau Stavo.

 EN VOITURE

Un accès rapide à l’A12, la RN12 et l’A86 permet de rejoindre Paris, 
Vélizy ou Orly très facilement.

(2) Sources ViaMichelin / Transilien.com – Distance et temps de parcours 
donnés à titre indicatif. (3) Source STIF



La douceur de vivre 
est à bonne école !
Appréciée par les familles, la ville dispose de tous les 
établissements pour assurer la scolarité des jeunes Saint-Cyriens 
de la maternelle au lycée. Petits et grands peuvent également 
s’épanouir en pratiquant une activité culturelle ou sportive. 

Sortir au Théâtre Gérard Philipe ou au Cinéma “Les yeux d’Elsa”, 
choisir ses romans préférés à la bibliothèque Albert Camus…  
La ville offre une grande variété d’activités culturelles.  
Côté sport, les associations locales proposent une multitude 
d’activités. Enfin, le centre aquatique de St-Cyr accueille tous les 
publics pour de beaux moments sportifs ou ludiques 

Les commerces variés, quant à eux, facilitent le quotidien.  
Le marché de l’Avenue du Colonel Fabien, ouvert deux fois par 
semaine, est réputé pour la qualité de ses étals. 

De nombreuses pistes cyclables s’ouvrent sur la plaine et le parc 
de Versailles, pour de belles promenades à pied ou à vélo. Toute 
proche, la Vallée de Chevreuse invite également à se mettre au 
vert au contact de la nature. 

Chapelle de l’école militaire Gare de St-Cyr

Grille royale du Château de Versailles

Le domaine 
du trident



Au cœur de Saint-Cyr-l’École, 
entrez dans la dynamique de 
la propriété !
Entre le Parc du Château de Versailles et l’École Militaire, le quartier Charles Renard se transforme et 
accueille “Plaine de Vie” un tout nouvel ensemble résidentiel dédié au confort et à la qualité de vie.

Un quartier d’exception, 
dans la perspective du Roi…
Tourné vers l’avenir, “Plaine de Vie“ s’inscrit dans une démarche environnementale de premier plan 
pour le bien-être et le confort de ses futurs habitants. Ce site de 24 hectares, avec ses circulations 
douces, ses rues arborées, ses vues sur la plaine agricole et les coteaux boisés, offre un décor 
résolument naturel et verdoyant… dans le prolongement du parc de Versailles. 

En hommage à l’histoire des lieux, la disposition des rues de “Plaine de Vie“ n’est pas sans rappeler le 
trident formé par les trois avenues menant à la Place d’Armes de Versailles… et celui des jardins de 
l’Ecole Militaire de Saint-Cyr.



Parc du Château de Versailles

“Le Domaine du Trident” propose une adresse 
privilégiée dans le quartier et dans la ville. Entre les 
jardins de l’École Militaire et les nombreux espaces 
verts et allées piétonnes de “Plaine de Vie”, chacun 
profitera d’un agréable environnement de verdure.

Au sein du “Domaine du Trident” vous bénéficiez 
de la proximité des services et commerces pour 
faciliter votre quotidien. Avec la gare RER C de 
Saint-Cyr à 1500 m(2) et l’accès à l’A12 à 5 minutes(2), 
tous vos déplacements deviennent plus simples. 
L’école maternelle Paul Langevin et le Lycée 
Mansart se trouvent à 500m(2) de la résidence. Pour 
faire vos courses, vous êtes à 600m(2) d’un 
supermarché et à moins de 10 minutes(2) à pied du 
marché couvert et du centre-commercial de la 
Fontaine. 

vivre au “domaine du trident“, c’est choisir un 
quotidien pratique et un cadre de vie préservé.
(2) Sources ViaMichelin / Transilien.com – Distance et temps de parcours 
donnés à titre indicatif.
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Une nouvelle perspective 
du centre-ville
Au cœur de Saint-Cyr-l’École, “Plaine de Vie“ offre tous les 
avantages d’un centre-ville. Il accueillera une crèche, des 
commerces de proximité, un gymnase ainsi qu’un groupe 
scolaire. Des services et infrastructures supplémentaires qui 
facilitent toujours plus le quotidien ! 
Vous souhaitez vous aussi profiter pleinement de ce nouveau 
quartier ? “Le Domaine du Trident” est la résidence idéale 
pour vivre tous les avantages de “Plaine de Vie” !

Mail paysager(4)

Maison des associations(4)

Arrêts de bus(4)

Gymnase(4)

Commerces(4)

Marché(4)

établissements scolaires(4)

Crèche(4)

CyrAdo(4)

Kiosque à musique(4)

(4) Source : AFTRP et Ville de St-Cyr-l’école
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Une architecture à vivre
Nous nous sommes attachés à développer une architecture à vivre, offrant balcons et jardins, larges 
ouvertures, bonnes orientations, que chacun prendra plaisir à habiter, mais aussi une architecture qui 
réponde, par la précision de son dessin, à la qualité du cadre historique de Saint-Cyr et Versailles.

“Le Domaine du Trident” réunit trois types différents de bâtiments : un immeuble collectif, des maisons 
et des villas-appartements. Cette diversité lui confère une vraie ambiance de quartier, sans monotonie, 
comme si le Domaine était un quartier construit par l’histoire.

L’alignement de platanes majestueux avenue du Général de Gaulle sera complété par de nombreux arbres, 
qui en feront un véritable quartier-parc. 

Thomas Richez - Architecte

18 villas- 
appartements

18 maisons

65 appartements
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“Le domaine du trident“ associe harmonieusement, dans un cadre intime et 
verdoyant, des maisons, appartements et villas-appartements. 

Quel que soit votre style de vie, votre préférence et votre envie, vous trouverez  
le logement qui vous correspond.

Des logements respectueux de l’environnement.
Dans une démarche intelligente et durable, les équipements des logements 
Bouygues Immobilier ont été imaginés pour que les logements puissent 
remplir les objectifs de consommations de la nouvelle Réglementation 
Thermique RT 2012, qui a pris effet pour tous les permis de construire 
déposés après le 1er janvier 2013.

Réduisez votre consommation d’énergie.
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (RT 2012) conçu 
par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers 
un logement économe en énergie et respectueux de l’environnement. Pour 
obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée afin 
d’atteindre l’ultra performance du bâtiment et d’en limiter ses besoins en 
ressources.

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne 
peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 
énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.
(5)  Répondant aux caractéristiques de la RT 2012.
(6) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur. 
(7) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

RT 2005 
2006 à 2012 (6)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (7)

LE DomainE Du 
TRiDEnT (5)

Étiquette énergétique

Logement économe

Logement énergivore

51 à 90 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

< 50 Kwh

> 450 Kwh

A

B

C

D

E

F

G

maiSonS

(1)

appartementS

(1) “Le Domaine du Trident” est réalisé en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

villaS-appartementS



Le Domaine 
du Trident

appartementS

De très belles pièces à vivre
L’immeuble de logements collectifs répond à l’Ecole Militaire : il est revêtu d’une 
pierre blonde, travaillée en amples panneaux clairs ; ceux-ci rythment la façade et 
jouent avec l’horizontale des garde-corps taupe à motif végétal, inspiré de la ramure 
des platanes. 

La plupart des logements sont largement ouverts au sud, avec de très belles pièces à 
vivre, souvent des balcons, et même des terrasses au dernier niveau.

Thomas Richez - Architecte



Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements ont fait l’objet d’une attention toute particulière pour 
que vous puissiez vivre dans un espace au bien-être résolument contemporain où intimité et convivialité 
se partagent l’espace.

Dotés d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin pour la plupart, ils offrent un espace de vie supplémentaire 
tellement appréciable lorsque les rayons du soleil s’y invitent ! 

Votre bien-être à la perfection



Le souci  
du détail
•  Accès à la résidence sécurisés par digicode et vidéophone. 

•  Carrelage ou revêtement stratifié dans l’entrée,  
le séjour et les chambres.

•  Carrelage dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

•  Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque et sèche-serviettes dans la salle de bains.

•  Menuiseries en bois avec double vitrage et volets roulants.

•  Chauffage et production d’eau chaude au gaz collectifs.

• Chape acoustique.

• Local vélos et poussettes

• Parking en sous-sol



Espace, confort et lumière, 
bienvenue dans 
votre appartement !
Les appartements du “Domaine du Trident” s’intègrent dans un immeuble à l’architecture 
contemporaine. Le long de l’avenue du Général de Gaulle et face aux jardins de l’École Militaire,  
il se distingue par l’association de briques gris perle, de pierre blonde et de zinc en attique.

Ceint d’une belle grille en ferronnerie, ce bâtiment harmonieux et élégant multiplie les décrochés 
de façade pour proposer de généreux balcons et de belles terrasses aux garde-corps ouvragés. 
Le dernier étage en attique permet d’aménager de magnifiques terrasses plein ciel, tandis que 
certains appartements à rez-de-chaussée bénéficient d’un jardin.



Le Domaine 
du Trident

villaS - appartementS

Une architecture à l’accent contemporain
Les villas-appartements se développent le long de la perspective large de 50 m tracée 
vers la plaine de Versailles. Elles bénéficient d’une excellente orientation ouest et 
combinent les avantages du collectif et de l’individuel : un stationnement sous son 
logement, une entrée individualisée, et une terrasse ou un jardin. 

Leur architecture a un accent plus contemporain, et elle reprend le même motif 
végétal de serrurerie que l’immeuble collectif.

Thomas Richez - Architecte



Les villas-appartements proposent des logements 
du 3 au 5 pièces duplex, avec balcon, terrasse  
ou jardin !

Au 1er niveau, les intérieurs se déclinent en 
simplex, prolongés par un beau jardin.

Les 2e et 3e étages proposent de généreux duplex, 
l’étage inférieur étant dédié à un séjour ouvert 
sur la cuisine et une vaste terrasse plein ciel. Les 
chambres se réservent l’étage supérieur, pour 
une tranquillité encore mieux préservée.

Des prestations 
intérieures 
de qualité
•  Carrelage ou revêtement stratifié dans l’entrée,  

le séjour et les chambres.

• Carrelage dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

• Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque et sèche-serviettes dans la salle  
de bains.

•  Menuiseries en bois avec double vitrage et volets 
roulants.

•  Chauffage et production d’eau chaude au gaz 
individuels.

• Chape acoustique.

• Local vélos et poussettes.

• Parking en sous-sol et places visiteurs en extérieur.

Entre espace 
et intimité





Le mariage de la maison 
et de l’appartement
Le long d’une allée arborée, dans l’alignement du Trident s’installent les villas-
appartements du “Domaine du Trident” ! Elles séduisent les regards par leur 
architecture moderne. 

`Une subtile alternance de briques grises et d’enduit ton pierre renforce l’harmonie 
avec l’immeuble voisin. De trois étages seulement, la réalisation privilégie l’intimité 
de tous. Elle se compose d’appartements avec jardin et de duplex avec terrasse.



Le Domaine 
du Trident

maiSonS

L’intimité d’un jardin
Les maisons individuelles bénéficient de l’intimité d’un jardin. Nous avons pris 
grand soin à leur assurer le meilleur ensoleillement, et à leur dessiner des volumes 
agréables, et des façades avenantes ; elles sont revêtues de briques ou de beaux 
enduits, sous des toits de zinc à simple pente aux détails très soignés.

Thomas Richez - Architecte





Pour votre bien-être et celui de votre famille,  
la résidence intègre de belles maisons de 83 à 99 m2. 

Elles disposent d’un bel espace de réception,  
de 3 ou 4 chambres, d’une cuisine fonctionnelle ou 
encore d’un jardin et d’un garage. Certaines maisons 
de 5 pièces offriront une grande hauteur sous plafond 
dans les chambres qui vous permettra de laisser libre 
cours à vos envies déco. Petits et grands s’y sentent 
donc naturellement bien et chacun prend possession 
de ces espaces de vie, sublimés par des prestations 
soignées. 

La vie 
de famille

Optez pour 
votre bien-être
•  Carrelage ou revêtement stratifié dans l’entrée,  

le séjour et les chambres.

• Carrelage dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

• Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque et sèche-serviettes dans la salle  
de bains.

•  Menuiseries en bois avec double vitrage et volets 
roulants.

•  Production d’eau chaude et chauffage assurés  
par pompe à chaleur.

• Jardin engazonné avec haies séparatives

• Garage couvert (sauf lot M15).



Votre maison, votre privilège…
Dans leur écrin de verdure, entre jardins et allées piétonnes, les maisons du “Domaine du Trident” cultivent 
leur tranquillité. 

Côté rue, les façades jouent la discrétion en se parant de briques claires, d’enduits taupe et clair et de zinc 
en toiture. 

Côté jardins, elles font la part belle aux enduits lumineux et s’ouvrent sur de grandes baies vitrées, pour 
mieux profiter des jardins et de la lumière. Résolument contemporaine, leur architecture augure un véritable  
art de vivre intérieur.

Carré Saint-Louis - 4/6/12, rue Lucien Sampaix - 114 appartements - Architecte : J-P. Lelièvre / JPL Architecture - Livraison : Octobre 2012

Villa Maintenon - 7, rue Marceau - 80 appartements et 3 commerces - Architecte : Sans Réserve - Livraison : Novembre 2006



Des réalisations de référence signées 
 Bouygues Immobilier à Saint-Cyr-l’École.

Carré Saint-Louis - 4/6/12, rue Lucien Sampaix - 114 appartements - Architecte : J-P. Lelièvre / JPL Architecture - Livraison : Octobre 2012

Villa Maintenon - 7, rue Marceau - 80 appartements et 3 commerces - Architecte : Sans Réserve - Livraison : Novembre 2006

Villa Montespan - 5/7, rue Lucien Sampaix - 69 appartements - Architecte : Marc Farcy - Livraison : Février 2010



RelaTion De ConFianCe

1 interlocuteur dédié  
pour vous accompagner

tout au long des différentes  
étapes de votre projet immobilier.

pRojeCTion FaCiliTée

2 visites avant livraison 
pour vous aider à anticiper

100% des détails.

saTisFaCTion élevée

Plus de 80% de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(10)

pRoTeCTion soliDe
Jusqu’à 7ans de protection  
face aux accidents de la vie pour 
être certain de rester chez vous. (11)invesTissemenT 

gaRanTi
Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(8)

bien-êTRe eT éConomies

100 % de nos 
logements 

certifiés basse consommation.(9) aCCompagnemenT 
De pRoXimiTé

1 conseiller à votre écoute 
proche de chez vous pendant

10 ans après la livraison.

(8) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. Tarifs et conditions  
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace  
de vente ou sur simple demande.
(9) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(10) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.
(11) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions 
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

Crédits photo : Getty Images

Carré Saint-Louis - 4/6/12, rue Lucien Sampaix - 114 appartements - Architecte : J-P. Lelièvre / JPL Architecture - Livraison : Octobre 2012

Villa Maintenon - 7, rue Marceau - 80 appartements et 3 commerces - Architecte : Sans Réserve - Livraison : Novembre 2006

Villa Montespan - 5/7, rue Lucien Sampaix - 69 appartements - Architecte : Marc Farcy - Livraison : Février 2010



Le domaine du trident
EspacE dE vEntE

Avenue du Général de Gaulle 
78210 Saint-Cyr-l’École

Ouvert lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 19 h  
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Opérateur engagé de la ville durable, 
Bouygues Immobilier développe depuis 
plus de 60 ans des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux 
dans plus de 230 villes en France et en 
Europe. Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à avoir été certifié ISO 9001 en 
France.

Bouygues Immobilier,
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

Nos engagements :
• L’accompagnement client

• La certification NF Logement

•  Tous nos programmes font 
l’objet d’une demande  
de labellisation RT 2012 

Des logements 
tournés vers l’avenir

pRIx D’un appeL LoCaL

bouygues-immobilier.com

0 810 002 527

(1)

(1
) 

“L
e 

D
om

ai
ne

 d
u 

Tr
id

en
t”

 e
st

 r
éa

lis
é 

en
 c

on
fo

rm
ité

 a
ve

c 
le

s 
ni

ve
au

x 
de

 p
er

fo
rm

an
ce

 é
ne

rg
ét

iq
ue

 fi
xé

s 
pa

r 
la

 n
or

m
e 

R
ég

le
m

en
ta

tio
n 

Th
er

m
iq

ue
 2

01
2  

(R
T 

20
12

). 
B

ou
yg

ue
s 

Im
m

ob
ili

er
 R

C
S

 N
an

te
rr

e 
56

2 
09

1 
54

6.
 A

rc
hi

te
ct

e 
: R

ic
he

z 
A

ss
oc

ié
s 

- 
Ill

us
tr

at
io

ns
 : 

E
. D

eb
on

. C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

P.
 M

ou
lu

 /
 P

ho
to

th
èq

ue
 

B
ou

yg
ue

s 
Im

m
ob

ili
er

. D
oc

um
en

t, 
ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 O
SW

A
LD

O
RB

 -
 0

9/
20

13
.

JOUAKI
Rectangle 

JOUAKI
Rectangle 


