
DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Ce dossier présente à la vente un bien 

d'exception : un terrain constructible 

de 4010 m², divisible en parcelles, 

formant un parc arboré idéalement 

situé au coeur d'un village de charme 

recherché (Saint-Crépin aux Bois 

dans l'Oise), à seulement 35 minutes 

de l'aéroport Charles de Gaulle et à 

moins d'une heure de Paris.

4010 m² de bonheur,
de calme et de plénitude
pour y construire
un havre de paix.

B I E N S  D ' E X C E P T I O N

T E R R A I N  À  B Â T I R

Une situation exceptionnelle
Situé à 10 minutes seulement de Compiègne dans un cadre privilé-

gié, très recherché, le village de Saint Crépin aux Bois profite d’une 

situation géographique d’exception : situé à 1h de Paris et à 2h de 

Lille, il profite de la proximité de 2 aéroports : l’aéroport Charles de 

Gaulle au sud, accessible en 35 minutes, et l’aéroport régional de 

Beauvais-Tillé à l’ouest en 1 heure qui déssert les villes européennes 

à moindre coût.

Reliée à la Belgique et à l’Europe du Nord par l’Autoroute A1, Com-

piègne bénéficie également d’une désserte autoroutière, fluviale 

et ferroviaire unique. Londres peut être ralliée en 2h30 en prenant 

l’Eurostar à la gare TGV de Roissy qui évite le détour par Paris et 

Bruxelles en moins de 2h30 grâce à la gare TGV de haute Picardie 

située à Péronne (45 minutes) qui relie ainsi la ville de Compiègne 

aux grands axes de communication européens.

A proximité, Compiègne, une ville d'histoire 
tournée vers l'avenir
Compiègne occupe une position géographique stratégique qui 

l'a amenée à jouer un rôle historique de premier plan. La ville a 

été le théâtre d’événements majeurs de l’histoire de France et 

demeure aujourd’hui encore, même si elle s’est tournée résolument 

vers l’industrie et les nouvelles technologies, une cité soucieuse 

d’entretenir les souvenirs d’un riche passé, base d’un avenir solide.

Le magazine économique “l’Entreprise” établit chaque année un 

classement des villes Françaises les plus accueillantes. Régulièrement 

bien placée, la ville a été classée n°1 des agglomérations de 50 000 à 

80 000 habitants en 2004.

Un cadre de vie privilégié
L’agglomération de Compiègne compte 70 000 habitants et plus 

de 4300 entreprises, la plus forte densité de l’Oise. Classée “Pôle 

technologique” grâce à la présence de l’Université de Technologie 

de Compiègne, de renommée internationale et vivier de talents 

qualifiés, elle présente un environnement dynamique favorable à 

l’implantation et au développement des entreprises innovantes. 

Compiègne offre un cadre de vie très agréable, riche d’un 

magnifique patrimoine en bordure d’une des plus belles forêts de 

France. Ses équipements sociaux et culturels, reconnus pour leur 

diversité et leur qualité, offrent toutes les prestations qu’attendent 

les salariés des entreprises qui ont choisit de s’y installer.
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Le maillage autoroutier dont profite le Compiégnois facilite les déplacements
vers Paris et les principales capitales du nord de l’Europe.

Ce bien vous intéresse ?

Tél. : 06 70 61 95 99

Fax : 03 44 86 22 77

olivier@salesse.frOlivier SALESSE
46 rue de Senlis - Allée Royale, Apt 10

60200 Compiègne



Le terrain
Le terrain présenté à la vente est situé au coeur du village de Saint Crépin 

aux bois, à 15 km à l'est de Compiègne dans le département de l'Oise 

en Picardie et à 3 km du village de Rethondes où furent signés les deux 

armistices, un site touristique de premier plan marqué par l’histoire. 

D’une superficie de 4010 m2 (50 m de facade sur 80 m de profondeur), ce 

terrain constructible faisait partie à l’origine d’un grand parc de 11 000 m2 

ou sied une jolie villa. Le terrain est à demi arboré et légèrement en pente. 

Il bénéficie d’une exposition plein Ouest avec une vue magnifique en 

face sur les coteaux arborés, proche du petit lac bucolique autour duquel 

s’organise le village. Parfaitement préservé des regards grâce à une haie de 

plus de 2,5 m sur toute sa façade, il s’agit d’un lieu d’exception pour y faire 

construire une villa de grand standing (option 1) ou réaliser un lotissement 

de petites maisons bourgeoises (option 2) pour un constructeur de maisons 

individuelles ou un lotisseur. 

Le village de Saint Crépin
Le village de Saint Crépin aux Bois (60170) compte 253 habitants recensés 

en 2009 et s’étend sur 16,3 km2 de zones boisées. Village très recherché, 

les terrains constructibles proposés sur la commune de Saint Crépin sont 

rares et confidentiels. Les acheteurs tombent sous le charme de ce petit 

village chaleureux à l’architecture traditionnelle préservée, situé dans un 

cadre naturel et bucolique, qui a su préserver son naturel et sa qualité de 

vie, mais aussi et surtout sa discrétion, son calme et la qualité du voisinage 

; la majorité des habitants sont des notables, des chefs d’entreprise du 

Compiégnois ou des retraités ayant fait le choix d’un village placé au coeur 

de la nature et des bois, d’où son nom, mais situé à proximité d’une grande 

ville, Compiègne, pour l’accès et les commodités que cela représente.

Un peu d'histoire...
Le village de Saint Crépin aux Bois dépendait autrefois de la riche seigneurie 

d'Offémont et relevait du comté de Senlis. En 1029, Offémont fut donné 

par Hugues Capet à Guy de Beauvoir ; bailli de Senlis. Ce fut d'abord une 

maison de chasse appartenant au fisc royal puis Girard d'Auchy y bâtit un 

château-fort qui devint la demeure des seigneurs. Au XIXe siècle, le château 

fut restauré par le richissime banquier Aguado et appartient aujourd'hui à 

la famille Pillet-Will. A proximité du château s'élèvent les ruines de l'ancien 

prieuré de Sainte-Croix-d'Offémont qui fut fondé en 1331 par Jean de Nesle 

et quatre célestins. 

L'Eglise paroissiale, classée aux monuments historiques, est une belle 

construction du XVIe siècle, en pierres d'appareil qui a préservée son 

toit d’origine en bois de châtaignier qui lui confèrent une acoustique 

exceptionnelle dont profite certains événements culturels locaux ou des 

concerts traditionnels comme le festival des forêts organisé chaque année 

sur les communes du Compiègnois.

fiche d'identité
Superficie :  4010 m2 (ou 2x 2005 m2)

Bornage :   Réalisé en 2007

Statut :   Constructible

Certificat d'urbanisme : Accordé (01/2007)

Viabilisation :  A prévoir, selon options

Réseaux en facade :  Eau, électricité, telecoms

Assainissement :  Fosse septique

Pente :   2% environ

Etat :   Arboré à 50% env.

Sols :   Sols non humides, sans  

   infiltrations et de qualité  

   pour fondations.

Plan Local d'Urbanisme : Aucun (prévu 2010)

Contraintes architecturales : Validation ABF

Batis/constructions : aucun, seule une   

   petite cabane en bois a  

   été laissée par l'ancien  

   propriétaire qui doit la  

   reprendre à terme.

Taxe locale d'équipement : 1% (moy. de l'Oise : 3%)

Prix de vente
Option 1 (vente globale) :        265 000 € nets vendeurs
   non viabilisé

Option 2 (en 2 parcelles) : 145 000 € nets vendeurs
   la parcelle de 2005 m2
   non viabilisé

Situation du terrain

Option 1 : vente globale Option 2 : vente en 2 parcellesLe Blason historique de la ville

de Saint Crépin aux Bois

L'église classée du XVI siècle de Saint Crépin aux Bois située au coeur
de ce village traditionnel qui a su préverser sa discrétion et son charme.

Le terrain est situé dans la partie ouest du village, la plus recherchée.


