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FOCUS
Rosny-sur-Seine, 
les Yvelines en mode nature
—
DÉCOUVERTE
Une résidence aux 
accents bucoliques
—
ART
Monet, les couleurs 
de la lumière



R É S I D E N C E  À  R O S N Y - S U R - S E I N E

Imaginez un lieu de vie calme et paisible  

aux portes de Paris. Imaginez la campagne  

poétique, les bords de Seine romantiques,  

des hectares de forêt magique…  

Bienvenue à Rosny-sur-Seine,  

dans le département verdoyant des Yvelines. 

La réalité est empreinte des rêves et projets  

que nous faisons. Passer du rêve à la réalité,  

c’est faire éclore une fleur de songe. 

Bienvenue chez vous !

ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT  
POUR UN HABITAT CONFORTABLE ET ABORDABLE.
Proposer des architectures de qualité alliées à des prestations soignées, à prix maitrisés, tels sont les points 
forts d’IDEOM. En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, en maîtrisant toutes les 
étapes de la construction, IDEOM offre au plus grand nombre l’opportunité d’acquérir un logement de qualité 
au meilleur prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr et sur nos réseaux sociaux.

« … je dois peut-être aux fleurs 
d’être devenu un peintre. »
 Claude Monet
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Située dans le nord-ouest 

des Yvelines à environ 

soixante kilomètres à l’ouest 

de Paris, Rosny-sur-Seine est 

une jolie commune paisible 

et verdoyante.

Focus

Poumon vert du Mantois avec ses 1 750 hectares de forêt 

régionale, elle offre un cadre de vie exceptionnel à ses habitants.

Vivre à Rosny-sur-Seine c’est faire le choix de bénéficier 

des atouts de la ville dans un écrin de verdure.

UN PATRIMOINE  
ARCHITECTURAL 
PRESTIGIEUX
L’histoire de Rosny-sur-Seine est marquée 
par de nombreux personnages célèbres 
comme le Duc de Sully, ministre d’Henri IV, 
la famille Lebaudy, propriétaire de la célèbre 
raffinerie sucrière et la Duchesse de Berry. 
Au grès de vos balades, découvrez les 
trésors cachés de cette commune comme le 
belvédère de Chatillon, l’Hospice Saint-
Charles et sa chapelle, le château de Rosny, 
construit par Sully à la fin du XVIe siècle, 
classé monument historique en 1941.

BALADE  
CHAMPÊTRE  
EN BORD DE SEINE
De par ses nombreux espaces verts et sa 
proximité avec la Seine, Rosny-sur-Seine est 
l’endroit idéal pour se ressourcer.
Quoi de plus agréable que de flâner le 
long de ce ruban bleu. À pied, à vélo ou 
pour pique-niquer, le chemin de halage de 
Rosny-sur-Seine offre une pause bucolique 
pour tous les amoureux de la nature.
 

UN TERRITOIRE  
DYNAMIQUE ET ATTRACTIF 
En 2021, Rosny-sur-Seine devrait devenir une étape de l’itinéraire touristique 
« La Seine à vélo », un parcours cycliste entre Le Havre et Paris. Pour son  
développement économique, la ville mise donc sur le tourisme et l’hôtellerie  
avec des projets ambitieux :
•  Construction d’un hôtel haut de gamme, avec 70 chambres, dans un bâtiment 

du XIXe siècle et deux restaurants dont un gastronomique.
•  Dans « Le village de Sully », un établissement 4 étoiles de 60 chambres.
•  Une maison forestière proche de Rolleboise, située au cœur du massif, sera 

transformée en établissement hôtelier de 50 chambres.
 

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE

SNCF / Transilien
Ligne Paris Saint- 
Lazare – Rouen
•  Paris : 45 min  

(trains directs)
• Rouen : 1h05

Autoroute A13  
Paris – Normandie ;
RD 113 Paris – Rouen  
• Paris : 1h
• Rouen : 1h

• Orly : 1h
•  Roissy-Charles 

de Gaulle : 1h15

« Le spectacle de la nature 
est toujours beau. »
 Aristote

Es
tim

at
io

n 
du

ré
es

 : 
w

w
w

.v
ill

e-
ro

sn
y7

8.
fr

 ; 
m

ap
py

.fr

En savoir plus :
Les Chemins de Seine s’inscrivent 
dans la politique du Conseil Général 
des Yvelines pour promouvoir 
l’amélioration des déplacements 
doux, du cadre de vie des Yvelinois 
et de l’environnement. De grands 
travaux d’aménagement des berges 
sont actuellement en cours pour 
permettre à terme de profiter d’un 
maillage de circulations (pédestre 
et cyclable) sur plus de 200 km 
de part et d’autre du fleuve. 

AU CREUX DES 
LACETS DE LA SEINE
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Voyage dans le temps, 

voyage artistique, voyage 

en pleine nature, partez  

à la découverte des Yvelines 

en toute sérénité.

Escapade

LA MAISON  
DE CLAUDE MONET  
À GIVERNY 
(à 14 km)

Il est des lieux dans lesquels la magie opère 
immédiatement. Pendant près de 40 ans, 
au cœur du Clos Normand et du Jardin 
d’Eau, le peintre réalisera certaines de ses 
plus grandes œuvres, comme les célèbres 
« Nymphéas », exposées aujourd’hui 
au musée de l’Orangerie de Paris. Une visite 
incontournable qui nous plonge dans l’uni-
vers de ce grand peintre impressionniste. 

LE DOMAINE DE THOIRY
(à 20 km)

Composé d’un château Renaissance, de 
beaux jardins, d’un parc zoologique et d’une 
réserve africaine, ce domaine est ouvert au 
public depuis 1968.
Avec près de 1 000 animaux évoluant en 
semi-liberté dans un espace naturel de 150 
hectares, c’est le premier « parc safari » de 
France. 
Une vraie merveille !

LES ANDELYS
(à 39 km)

Au bord de la Seine et au pied des célèbres 
ruines du Château-Gaillard, la ville des 
Andelys offre un magnifique panorama.
Prenez le temps de visiter cette commune 
avec ses maisons à colombages, ses quais 
de Seine, ses monuments historiques, 
ses fortifications, le tout dans un environne-
ment naturel exceptionnel.

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VEXIN 
FRANÇAIS  
(à 21 km)

D’une superficie de 71 000 hectares, il 
s’étend sur deux départements, le Val-d’Oise 
et les Yvelines. Authentiques et enchan-
teurs, ses paysages préservés, alternant 
bois, forêts, prairies, rivières et villages 
typiques, ont inspiré des peintres impres-
sionnistes tels que Van Gogh, Cézanne 
ou Daubigny.
 

LA COLLÉGIALE  
NOTRE-DAME  
À MANTES-LA-JOLIE 
(à 6,5 km)

Fleuron de l’architecture gothique du XIIe 
siècle, cet édifice aux allures de cathédrale 
étonne par ses dimensions, ses trois portails 
sculptés et ses deux tours. 
Elle est considérée comme la petite sœur 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris de 
par son architecture et sa proximité avec 
la Seine. 

DOUCEUR DE VIVRE 
DANS LES YVELINES

LA FORÊT DE ROSNY-SUR-SEINE
C’est l’unique massif boisé important du nord-ouest yvelinois. 
Elle fait partie d’une vaste zone de 2 000 hectares, répertoriée en 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 
En sillonnant les sentiers pédestres vous pourrez apercevoir 
chevreuils, lièvres, renards et écureuils… 
Dans cette nature luxuriante, la diversité ne manque pas : pins, 
bouleaux, chênes, hêtres et châtaigniers sont le terrain de jeu de 
nombreux oiseaux. 
Décompression garantie !

« Mettre tout en 
équilibre, c’est bien. 
Mettre tout en harmonie, 
c’est mieux. »
 Victor Hugo
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ARCHITECTE :
ARCHITECTONIA 
22, RUE SALOMON  
DE ROTHSCHILD
92150 SURESNES
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Centre Hospitalier 
François Quesnay 

Auchan Mantes

U Express
Gare

Mairie

Médecin

La poste
Maternelle

Collège

École
Château de 
Rosny-sur-Seine

École
Maternelle

Banque

ZAC Les Closeaux 
2000 

L A  S E I N E

Bassin d’aviron

A13

A13

D113

D113

D114

FLEUR DE SONGE  
PROPOSE 37 LOGEMENTS  
DU T2 AU T5 DONT  
26 APPARTEMENTS, 
8 TRIPLEX ET  
3 MAISONS DE VILLE.

1  Entrée résidents

2  26 appartements

3   Jardins paysagers communs

4  8 triplex

5  3 maisons individuelles

6  Jardins privatifs

COUP D’ŒIL SUR VOTRE 
NOUVEAU LIEU DE VIE

Découverte

Une résidence proche des commerces et services

UNE PALETTE DE CONFIGURATIONS 
POUR DES ESPACES LUMINEUX  
ET BIEN AGENCÉS

APPARTEMENT 3 PIÈCES  
AVEC TERRASSE. 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN 
PRIVATIF ET TERRASSE. 

TRIPLEX T5 AVEC JARDIN PRIVATIF, 
TERRASSE ET BALCONS.

1

2

3

4

5

6

REZ-DE-CHAUSSÉE

REZ-DE-CHAUSSÉE

1ER ÉTAGE

1ER ÉTAGE

2E ÉTAGE

15
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Chef de file du mouvement 

Impressionniste, surnommé 

le « Raphaël de l’eau » par 

Manet, Claude Monet 

(1840-1926) sera considéré 

par les expressionnistes 

américains comme l’un des 

précurseurs de l’abstraction 

avec la série des Nymphéas.

Art

MONET ET 
L’IMPRESSIONNISME
À la fin du XIXe siècle, un petit groupe de 
jeunes peintres en rupture avec l’aca-
démisme des salons se regroupent pour 
renouveler formes et sujets et dépeindre la 
réalité telle qu’ils la percevaient. Ils bous-
culent les critères traditionnels du « bon 
goût » et jettent les bases de la peinture 
moderne. 

Profitant d’innovations comme la peinture 
en tubes ou le chevalet transportable, ils 
quittent les ateliers et partent à la décou-
verte de la France et des pays voisins pour 
peindre des paysages et des scènes de la 
vie quotidienne. 

Claude Monet, Edgar Degas, Auguste 
Renoir, Édouard Manet, Paul Cézanne 
ou Camille Pissaro… Autant de noms 
aujourd’hui célébrissimes, mais qui, à cette 
époque, étaient littéralement moqués par les 
critiques et ignorés du grand public. 

MONET  
LE PRÉCURSEUR 
Comme tous les peintres impres-
sionnistes, Monet utilise les couleurs 
pures, primaires et complémentaires. 
Il procède avec son pinceau par petites 
touches rapides, sortes de petites 
virgules posées sur la toile. Dans ses 
tableaux, quasiment pas de ligne 
droite, c’est de la juxtaposition de 
touches de couleurs que naissent la 
forme, la matière, le mouvement des 
éléments naturels.

Monet a souvent peint des séries du 
même sujet : la cathédrale de Rouen, 
Charing Cross Bridge, la gare Saint-
Lazare, les meules, les peupliers, les 
nymphéas. C’était pour lui le moyen de 
travailler sur les variations de la lumière 
en fonction du jour, de l’heure, de la 
saison… Il évoquait souvent une  « ins-
tantanéité » qu’il tentait d’appréhender. 

Dans les dernières années de sa vie 
Monet s’affranchit de la dictature du 
sujet, avec la série des nymphéas la 
couleur prend le pas sur la forme, 
ouvrant ainsi la voie à l’abstraction.

MONET, LES COULEURS  
DE LA LUMIÈRE 

« Un matin, l’un de 
nous manquant de 
noir, se servit de bleu : 
l’impressionnisme 
était né. »
 Pierre-Auguste Renoir

Le saviez-vous ?
On attribue l’origine du nom « impressionnisme » au critique d’art 
Louis Leroy. Il constitue une réponse des artistes à l’article publié par 
celui-ci dans le journal satirique Le Charivari. Dans cet article, il raillait le 
tableau « Impression, soleil levant » de Claude Monet : « Que représente 
cette toile ? Impression ! Impression, j’en étais sûr. Je me disais aussi 
puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l’impression là-dedans. »

LA PROMENADE (1875)

LE BASSIN AUX NYMPHÉAS (1899)

NYMPHÉAS BLEUS (1916-1919)

IMPRESSION, SOLEIL LEVANT (1872)
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Un état d’esprit créatif et innovant  
pour un habitat confortable et abordable.

UN RAYONNEMENT NATIONAL
Grâce à l’implantation d’AMETIS sur le territoire national, IDEOM se 
déploie et se structure localement comme en témoigne des projets 
d’envergure à Marseille ou à Nice signés par les Ateliers Jean Nouvel.
En ce sens, IDEOM est dans une veille permanente concernant sa 
présence sur le marché de l’immobilier.

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX
La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur toutes les étapes du 
programme, de la conception à la réalisation, sans renoncer à la qualité 
des prestations. Un savoir-faire et un modèle économique qui ont 
fait leurs preuves grâce à une réflexion et une implication de tous les 
acteurs, avec beaucoup d’innovation ! 

LE PETIT +

NOS PARTENAIRES
La culture s’installe dans votre résidence avec les librairies Sauramps. 
Dans le cadre de ce partenariat, chaque nouveau client bénéficie d’une 
réduction commerciale.
Nos autres partenaires :

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes d’un éventail de 
services et d’avantages :

  Vous êtes accompagnés tout au long de votre parcours d’accession.
  Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web pour suivre 
l’avancement du chantier de votre résidence, réaliser des simulations 
3D de l’aménagement de votre logement et découvrir les différents 
choix de carrelages et faïences qui vous sont proposés.

  Vous êtes invités à des évènements sportifs ou culturels.
  En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition d’un 
appartement, vous bénéficiez d’un joli choix de cadeaux.

➜ Musée Pierre Fabre
➜ BLMA
➜ MHB

➜ Tennis Club de Pérols
➜ Sud de France Aréna

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :
  22 résidences livrées

 11 en cours de  
commercialisation

 250 collaborateurs 
dans le Groupe  
Ametis

 13 implantations  
en France

ÉCLIPSE  AVON

MURMURE RAMBOUILLET

L’ART DE VIVRE BORDEAUXÉTINCELLE SÉNASRHÒDE BÉZIERS

MELROSE  SEILH OSTRÉALE  MÈZE

GOKAN  DIJONL’IDYLLE CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

PADMA  BESANÇON

ORA TOSCANA  NOVES (AVIGNON)

COLLECTION ideom

LINAË MONTEUX

CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM EST UN 

PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE LOGEMENT NEUF 

À PRIX MAÎTRISÉ. SON POINT FORT : PROPOSER DES 

ARCHITECTURES DE QUALITÉ ALLIÉES À DES PRESTATIONS 

SOIGNÉES. LA CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES, 

L’ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D’HABITER SONT LES 

VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES PAR IDEOM.

LE CONCEPT
Née de la volonté du groupe AMETIS de répondre à l’ensemble du 
parcours résidentiel, la société IDEOM a été créée pour développer 
l’offre de logements en accession abordable, permettant au plus grand 
nombre d’accéder à la propriété, dans des résidences de qualité.
Son signe distinctif : concevoir de belles architectures alliées à des 
prestations soignées et de grand confort, à prix abordable.
IDEOM s’adresse à de jeunes ménages, à des familles monoparentales 
ou jeunes retraités et à tout locataire souhaitant devenir propriétaire 
d’un logement neuf sans pour autant renoncer à son pouvoir d’achat. 
En s’engageant à produire des logements neufs de qualité en dessous 
des prix du marché, IDEOM apporte une solution idéale aux collectivités 
locales qui souhaitent attirer jeunes actifs et jeunes ménages. 

UNE MARQUE, UNE PROMESSE
Si IDEOM s’engage sur des prix maitrisés, ce n’est pas pour une 
réduction de la qualité, bien au contraire. La promesse de la marque, 
c’est aussi la valeur architecturale et la qualité de construction. 
La différence se fait par des choix judicieux de conception et de 
prestations qui correspondent aux attentes réelles des futurs résidents. 
Une approche qui prend en compte l’évolution permanente des 
nouveaux modes de vie et les nouveaux enjeux environnementaux. 
L’aménagement des appartements est aussi au centre de toutes les 
attentions, tant cette question apparaît comme essentielle pour la 
plupart de nos clients. 

SIÈGE SOCIAL AMETIS-IDEOM À MONTPELLIER
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Facebook-Square INSTAGRAM ideom.fr


