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34000 Montpellier  
04 34 35 70 86

Architecture
Cabinet Pierre Tourre

15 Passage Lonjon 
34000 Montpellier 
04 67 66 53 20

maître d’œuvre  
d’exécution
Cic Delmas  

11 Rue Saint-Exupéry 
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04 67 20 10 80
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1 Place Alsace Lorraine 
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34701 Lodève Cedex 

04 67 44 10 69 
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Socotec  
1140 Avenue Albert Einstein 

34000 Montpellier 
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ideom, 
la marque chic et abordable...
C’est bien cela ideom, l’engagement de concilier l’innovation architecturale et la maîtrise  
des coûts, d’inventer un habitat de qualité à prix abordable.

ideom porte les valeurs d’une marque en phase avec son temps, une marque qui facilite la 
réalisation de votre projet immobilier. Vous recherchez une résidence principale, la question du 
budget n’est plus éliminatoire et vous n’aurez pas à renoncer à la qualité.  

Vous recherchez un  investissement locatif, vous trouverez le compromis intelligent entre valeur 
patrimoniale et rendement locatif. 

ideom, c’est une façon nouvelle de concevoir l’immobilier neuf. 

Bienvenue dans l’univers ideom... 
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#01  
ideom.fr

LA nouveLLe FAÇon 
de choisir, meuBLer
et rÉserver 
son APPArtement
Retrouvez sur ideom.fr, une application pratique  
et ludique pour visiter votre future résidence, 
découvrir son environnement et choisir l’étage  
et la vue de votre futur appartement. 

choisissez votre lieu de vie 
Où, pourquoi et comment ? 
Découverte de la ville et du quartier avec leurs 
facilités de transports, commerces, loisirs et parcs.

étape

01.

Page d’accueil

étape

étape

étape visitez votre future résidence  

Découvrez l’espace paysagé de la résidence,  
et visitez le hall d’entrée. 02.

meublez votre appartement

réservez votre appartement  
en ligne

Vous avez la possibilité de meubler votre futur  
appartement avec des exemples de mobiliers mis  
à votre disposition.

En un clic, réservez directement votre appartement  
sur le site ideom.fr

animation web ©Aiko

04.

05.

choisissez votre 
appartement et sa vue  

Vous avez la possibilité de choisir votre étage  
et de visualiser la vue du balcon. 
Découvrez l’appartement qui vous ressemble.

étape

03.
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#02  
JuvignAc

À 10 minutes du centre-ville de Montpellier et seulement 
20 minutes des plages, choisir d’habiter Juvignac, c’est le 
confort de vie pour vous et vos enfants.

À proximité de l’autoroute A750 et desservie par la ligne 3 
du tramway, Juvignac est une ville de l’Agglomération de 
Montpellier qui se dessine entre dynamisme et modernité. 

Par la vivacité de son milieu associatif, par la qualité de 
ses équipements sportifs et culturels et bien sûr par 
l’élégance du Golf de Fontcaude, Juvignac est aujourd’hui 
une commune appréciée d’une clientèle en quête d’un  
« esprit village » et d’un confort de vie. 

une viLLe dYnAmiQue 
Au cŒur de L’AggLomÉrAtion

JuvignAc en chiFFres...
7 668 habitants

708 habitants/km2

16%  de surfaces  
urbanisées

44%  de garrigues  
et d’espaces naturels

19% de boisements

38%  de couples 
avec enfant(s)

34%  de couples  
sans enfant

20% de célibataires

08%  de familles  
monoparentales

 

Montarnaud

St-Drézery
Beaulieu

Restinclières

Sussargues
St-Genies  
des Mourgues

St-Brès

Castries

Baillargues
Le
Crés

Castelnau 
Le-Lez

Jacou
Clapiers

Montpellier

Pignan

Saussan

Lavérune

Lattes Pérols
Cournonterral

Cournonsec Fabrègues Villeneuve- 
Lès-Maguelone

Grabels

Murviel Lès 
Montpellier

Juvignac
A75

A9

A9

Montferrier 
-sur-Lez

Prades 
le Lez

Ligne 3 Tramway

Ligne 3 Tramway

Palavas

Mer Méditerranée

Carnon

St Jean 
de Védas

Vendargues

   St- 
Georges 
    d’Orques

numÉros  
utiLes...

mAirie :  
04 67 10 42 42

crèche  
municiPALe :  
04 67 10 38 55

ÉcoLe mAterneLLe  
PrimAire :  

des Garrigues :  
04 67 75 43 24 
de Fontcaude :  
04 67 10 05 13

coLLecte  
des encomBrAnts :  

04 99 63 23 32

centre commerciAL  
“Les Portes du soLeiL” : 

04 67 10 41 75 

Choisir d’habiter Juvignac, 
c’est le confort de vie pour 

vous et vos enfants...

Police  
municipale

Miroir d’eau de l’Hôtel de Ville
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Adoptez 
 le “Juvignac style !” 

Pour Les courses ou Le shoPPing  
J’Ai tout ce Qu’iL me FAut À PortÉe de mAins...

La Résidence “Arc en ciel” se trouve à deux pas du centre commercial  
“Les Portes du Soleil”, l’un des plus grands centres commerciaux de 
l’agglomération montpelliéraine.
Pour les courses du jour, c’est l’idéal et pour le shopping c’est encore 
mieux.

tout Pour  
Les enFAnts !

Pour la garde, la scolarisation et les activités  
de vos enfants, Juvignac est une ville exemplaire.

 ÉducAtion : 
La crèche de Jules, l’école maternelle de Perrine,  
et pour plus tard... le collège Arthur Rimbaud.

Loisirs : 
Le centre des loisirs (ouvert tous les mercredis et jours  
de vacances scolaires de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h),  
l’atelier théâtre et l’école de musique tous les mercredis.

Pour Les Loisirs 
iL Y en A Pour  
tous Les goÛts !

  Le petit marché  
du mercredi.

  Le centre commercial  
« Les Portes du Soleil » 
avec 60 boutiques,  
(chaussures, vêtements, 
jeux vidéos, bijouterie, 
coiffeurs, téléphonie, 
fleuristes, opticiens,...).  

   Les commerçants  
du village ouverts tous 
les dimanches matin.

shoPPing List’

Selon vos goûts, vos passions il n’y a qu’à choisir...

 L’atelier théâtre du mardi soir,

 Le parcours de golf de Pierre,

 L’école de danse de Perrine,

  Le club de randonnées,  
et les nombreuses pistes cyclables,

 L’école de musique,

Mais aussi la médiathèque où romans, BD, albums,  
romans policiers, CD, textes lus, DVD, et autres collections  
vous attendent...
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

1  Place centrale
2  Station de tramway L3
3  Parking TAM
4  Salles polyvalentes

5  Chaufferie bois
6  Local TAM
7  Espaces boisés préservés
8  Parking public

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

9  Terrains de tennis
10  Salle des sports
11  Tennis couverts
12  Dojo

13  Terrains de foot

14  Terrain multi-fonctions

DÉPLACEMENTS

 Tramway ligne 3
 Extension de la ligne 3
 Piste cyclable
 Maillage piéton

#03 Le QuArtier  
des consteLLAtions

Que nous vivions en solo  
ou en famille, nous sommes 
tous concernés par  
le monde de demain. 

Parce qu’il est équipé  
d’un réseau de chaleur  
bois-énergie, le quartier  
des Constellations vous offre  
un avenir serein et un confort 
de vie optimal.

un Éco-QuArtier ÉtoiLÉ !
   L’architecture dynamique et élégante,  
conçue par Pierre Tourre, architecte du quartier  
“Les Constellations”, crée une atmosphère  
de luxe moderne.

   Cet éco-quartier utilise les eaux pluviales  
pour l’entretien des espaces verts communs.

    Le quartier est équipé pour le haut débit.

  La résidence est à deux pas de la station de tramway.

PARC DU DOMAINE DE CAUNELLES PARC DU DOMAINE DE CAUNELLES

GOLF DE FONTCAUDE

GOLF DE FONTCAUDE

THERMES

PARC SAINT HUBERT
CENTRE VILLE

VERS  
MONTPELLIER

Arc en ciel
rÉsidence

Place centrale des Constellations



#13#12

1

4

7

5

6

2AB

3

1 jArDin PAYSAGÉ

2A PErGoLA vÉGÉTALiSÉE

2B PLACES DE STATionnEMEnT

4 5 6 7EnTrÉE SÉCUriSÉE LArGE TErrASSE  
EnSoLEiLLÉE

“BriSE-vUE” 
CoLorÉS

ACCèS AUx 
STATionnEMEnTS 
PrivÉS

3 PArC DU DoMAinE DE CAUnELLES

une rÉsidence sÉcurisÉe, 
intime et chALeureuse
Avec son emplacement privilégié en bordure  
du parc de caunelles, la résidence “Arc en ciel” 
vous invite à la détente.

  La plupart des 40 logements du 
2 au 4 pièces sont orientés sur 
le parc de Caunelles et bénéfi-
cient d’une belle exposition.

  “Arc en ciel” est une résidence 
entièrement sécurisée par 
vidéophone et Vigik.

  Les stationnements privés 
sont accessibles  
par ascenseur. 

  Les parties communes sont 
lumineuses grâce à  
un éclairage naturel optimisé.

Au cœur de la résidence,  
j’ai mon jardin aménagé  

où l’on aime se détendre...

#04  LA rÉsidence  
Arc en cieL
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un cocon Lumineux 
BrAnchÉ sur L’Avenir

toutes les prestations qui font 
d’Arc en ciel une résidence  
vraiment cosy ! 

  Dans l’espace à vivre, de larges baies 
vitrées équipées de volets roulants.

  De belles terrasses ensoleillées,  
donnant sur le parc de Caunelles  
vous offre une luminosité tout au long  
de la journée quelle que soit la saison. 

  Des “brise-vue” facilitent les jeux 
d’ombres et de lumières. 

  Un large choix de carrelage aux  
couleurs douces vous est proposé.

  La salle de bains est entièrement  
équipée.

  Les vastes placards sont entièrement 
aménagés.

  Des performances énergétiques  
optimisées par une conception 
conforme à la réglementation RT 2012.

  Un accès sécurisé aux places  
de stationnements.

Avec sa vue exceptionnelle 
sur le parc de Caunelles,  

Arc en ciel offre calme  
et sérénité.
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Je compose  
mon ambiance... 

On a TOuS en nOuS QuelQue ChOSe De CRéaTif... 
La touche finale qui parle de moi. Dis moi comment c’est 
chez toi et je te dirai qui tu es... Dans la résidence “arc  
en ciel”, chaque appartement, chaque pièce est person-
nalisable. 
Avec une palette de carrelages et de faïences à votre dis-
postion, vous pourrez apporter vous-même cette diffé-
rence qui fait votre différence !

AmBiAnce  
mokA/turQuoise

AmBiAnce  
gris/rose

AmBiAnce  
Beige/orAnge

 #04 mon choix,  
mA dÉco,  

mon chez moi !
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#06
design QuAnd    
tu nous tiens...

mA dÉco rÉcuP’  
hAute en couLeurs ! 

ne MeTTez SuRTOuT PaS  
vOS vieilleS CaiSSeS en bOiS  
à la POubelle ! 
Un bon coup de pinceau et un pot  
de peinture de couleur vive,  
et votre caisse prendra un coup  
de jeune ! Empilées les unes sur les 
autres, ou accrochées au mur,  
vos nouvelles caisses mettront  
de la gaieté dans votre pièce ! 

à vOS TRaMeS...  
PRÊT, feu... PaRTez ! 
Que ce soit pour vos meubles 
ou vos murs, donnez un style 
pop à votre déco ! Une belle 
peinture vive et un papier bulle,  
et vous voici le maître  
de la trame ! 

aDieu vieille COuleuR 
DORée DeS CaDReS D’anTan 
Qui DOnnaiT MauvaiSe Mine 
à nOS PORTRaiTS ! 

Dynamisez vos anciens 
cadres en y mettant 
de la couleur fluo, vous 
verrez, vos photos de 
famille n’en seront que 
plus gaies !

si vous êtes adepte du bricolage 
et fan de design à petits prix, 
voici quelques idées qui 
devraient vous inspirer... 
Des idées de décoration pour la maison, 
tout en recyclant des choses devenues 
inutiles : cadres, statues, boîtes déco, 
caisses... 
Offrez une seconde vie à vos objets ou 
meubles rangés depuis trop longtemps 
dans votre grenier !

L’ideom’scoPe...
bélieR 
Vous qui avez l’habitude de foncer,  
c’est le moment.  
N’écoutez que votre instinct qui, 
au printemps, vous donne des ailes ! 

TauReau      
Chez vous, l’art de vivre est une philosophie. 
Vous avez le sens du confort  
et de la convivialité. Ces qualités naturelles  
vous aideront à faire le bon choix.

GéMeauX 
Amateurs du beau, les gémeaux ont besoin 
d’être séduits avant de se décider.  
Mais attention à trop hésiter...  
le mieux est l’ennemi du bien.

CanCeR 
La maison est votre domaine. Vous avez besoin 
d’un refuge, vous allez le trouver, la chance  
est de votre côté !

liOn 
Vous voyez grand, c’est connu.  
Vos idées sont convaincantes, vos goûts  
sont sûrs, mais quelquefois il faut écouter  
les conseils.

  vieRGe 
La réflexion et la maîtrise des événements  
sont vitales pour votre équilibre. 
Vous avez besoin de sécurité. 

balanCe 
Entre les deux, votre cœur balance,  
mais in fine vous choisissez toujours  
la solution qui fait plaisir à ceux  
que vous aimez. 

SCORPiOn 
Pour vous, la décoration intérieure  
est une passion, vous aimez le détail   
et vous avez besoin d’un lieu de vie  
qui vous ressemble. C’est votre charme.

SaGiTTaiRe 
Devenir propriétaire est une affaire trop  
importante pour décider sur un coup de tête. 
Prenez votre temps, vous n’aimez pas qu’on 
vous bouscule.

CaPRiCORne 
Le temps est votre meilleur allié mais  
quand vous avez un coup de cœur, rien ne peut 
vous empêcher de réaliser votre rêve.  

veRSeau 
Vous avez besoin d’innover, c’est votre dada. 
Les idées nouvelles vous stimulent. Le vent vous 
pousse et un projet vous tient à cœur.

POiSSOn 
Vous rêvez d’un appartement mystère,  
un lieu entre deux eaux où vous pourrez  
remonter le temps comme les saumons.



ideom.fr

Bureaux : Arche Jacques Cœur - 266, Place Ernest Granier - 34000 Montpellier  
Tél. : 04 34 35 70 86 - contact@ideom.fr

Siège Social : Arche Jacques Cœur - 222, Place Ernest Granier  
CS 60175 - 34967 Montpellier Cedex 2
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