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« Si seulement venait le printemps.
Dans mon cœur déjà
Fleurit le cerisier. » Takarai Kikaku

10 / 2018

QUOI
DE NEUF
À DIJON ?
Une résidence
pour vivre
les sens en éveil
—

TENDANCE

Une touche de Japon
dans nos intérieurs

—

DÉCOUVERTE

Les secrets du jardin japonais

lication

une pub

Aujourd’hui, les citadins souhaitent
davantage de nature en ville.
La cité de demain, on l’imagine
écologique, respectueuse de la
biodiversité, préservant de généreux
espaces végétalisés.

SOMMAIRE

Gokan s’inscrit pleinement dans ce
désir de faire émerger une culture
de la nature en plein centre-ville.
C‘est un bel ensemble architectural
qui s’organise autour d’un jardin
japonais, un lieu de refuge et
de méditation pour échapper
au brouhaha citadin, un jardin
« cocon », inspirant, dans lequel
on se laisse porter par le décor
qui s’offre à nous. Les couleurs,
les volumes, les parfums
sollicitent tous nos sens.
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En plein cœur de Dijon,
bienvenue dans un havre de paix
et d’harmonie.

Art, Histoire, Nature,
Gastronomie : Dijon
une ville attractive aux
nombreux atouts.

P. 5

LA DÉCO
MET LE CAP
SUR LE JAPON
Le japon s’invite par
petites touches dans
nos intérieurs. Design
épuré, notes colorées,
motifs fleuris...
Quelques conseils pour
adopter cette tendance
chic et apaisante.

DIJON,
LE GOÛT
DU BIEN VIVRE

GOKAN
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P. 21

Au même titre que
la culture, l’éveil des
sens contribue à
notre épanouissement
et à notre réussite
personnelle. Découvrez
Gokan, une résidence
pour vivre les sens
en éveil !

LES SECRETS
DU JARDIN
JAPONAIS
L’Art des jardins
japonais nous fascine,
par l’équilibre et la
sérénité qui s’en
dégage. Partons à la
découverte de ces
créations artistiques et
des codes esthétiques
et symboliques qui les
régissent.

P. 25

P. 9

ideom
UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT CONFORTABLE ET ABORDABLE.
Réaliser de belles résidences à un prix abordable, telle est la raison d’être d’IDEOM. 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 notre page Facebook !
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Focus

DI J ON , LE GOÛ T
DU BIE N VI VRE
Au cœur de la Bourgogne,

FLÂNEZ

dans les rues de Dijon
Avec un tel patrimoine culturel,
Dijon est une ville où il fait bon se
promener. Laissez-vous charmer par
le centre historique et les nombreuses
places de la ville... De la rue des
Forges à la place Grangier, vous
trouverez un monument à découvrir
à chaque coin de rue.

laissez-vous séduire par le
charme de la capitale des
Ducs, célèbre pour son

DIJON MÉTROPOLE
PLONGEZ

➜ 24 communes

dans la délicieuse
ambiance des halles

➜ 256 000 habitants

Dans ces halles couvertes d’un toit
réalisé par Gustave Eiffel, goûtez à
une ambiance unique tout en vous
délectant des meilleurs produits
dijonnais, pain d’épices, moutarde,
escargots de Bourgogne...

➜ 34 000 étudiants

➜ 23 360 entreprises
➜ 125 parcs, promenades et squares
➜ 825 hectares d’espaces verts

exceptionnel patrimoine
architectural et son art de

VISITEZ

le Musée des Beaux-Arts

vivre gastronomique. Avec

Magnifique musée au sein du Palais
des Ducs et des États de Bourgogne.
Ses collections sont parmi les plus
riches des musées français, on y
trouve un large aperçu de l’histoire
et de l’art de la région, de la fin du
Moyen Âge à la fin du xıxe siècle.

son petit centre-ville, ses
ruelles escarpées et sa riche
histoire, Dijon est le point de

PARCOUREZ

les vignobles de Bourgogne
La route des Grands Vins de
Bourgogne offre plusieurs itinéraires
autour de Dijon, partez à la rencontre
de ce territoire en découvrant les
caves et les domaines de la région.

départ de la route des grands
crus qui font la renommée
de la région.

DÉCOUVREZ

de nouveaux artistes
au Consortium
Réhabilité par l’architecte japonais
Shigeru Ban, le Consortium est
l’un des plus grands centres d’art
contemporain en France. Avec plus
de trois cents œuvres d’artistes
internationaux et des expositions
temporaires, préparez-vous à
l’inattendu et laissez-vous transporter.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
Facile d’accès grâce à son étoile ferroviaire (TGV Sud-Est, TGV
Méditerranée, TGV Rhin-Rhône), autoroutière (A5, A6, A36, A39)
et ses voies aériennes, Dijon est un véritable carrefour européen.

97

HECTARES
Superficie du
secteur sauvegardé
de Dijon, l’un des
plus vastes de
France.

La Cité
internationale
de la gastronomie
et du vin
Confortant le positionnement de Dijon
comme une incontournable destination
gastronomique et viticole, un site à vocation
touristique et culturelle y ouvrira ses portes
en 2019.
Ce lieu regroupera des espaces d’expositions, de conférences, un centre de
formation aux métiers de la gastronomie,
des commerces, un hôtel 5 étoiles, un
complexe cinématographique...
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G O KAN

À l’arrière,
3 corps de bâtiments disposés autour
d’un jardin paysager de
300 m2 environ complète la
résidence. On retrouve ainsi
deux bâtiments en R+1 à l’Est
et à l’Ouest, un bâtiment en
R+1 + combles ajourés
au Nord.

U N E RÉ S I DE N C E
POU R V I V R E
LE S SE N S E N É VE IL
Rue des
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idéalement située dans
un quartier pavillonnaire
offrant de nombreux services
et une belle qualité de vie.

(LA VUE)

BÂT. F

嗅覚

KYŪKAKU
(L’ODORAT)

CENTRE COMMERCIAL
BUREAU DE POSTE

SHOKKAKU
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GARE DE
DIJON-VILLE
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CENTRE HOSPITALIER
LA CHARTREUSE

Place à la nature !

1.

2.

3.

PARC DES
CARRIÈRES
BACQUIN

LAC CHANOINE KIR

JARDIN BOTANIQUE
DE L’ARQUEBUSE

Vaste parc parcouru
par un sentier permettant de découvrir
de nombreux arbres,
arbustes et massifs
floraux. Une cascade,
un théâtre de verdure,
des jeux pour enfants,
une vaste pataugeoire,
un mini golf animent
ce parc qui jouxte la
résidence Gokan.

La promenade préférée
des Dijonnais !
À 15 minutes à pied
de la résidence,
découvrez ce site
naturel exceptionnel
qui bouge au quotidien :
tennis, jogging, piste
cyclable, nautisme,
détente, événements
tels que D’jazz à la
plage ou Dijon plage...

Côté
boulevard de
l’Ouest, la résidence
se compose d’un
bâtiment en R+2
avec attique.

(LE TOUCHER)

Te l l

Gokan est une résidence

rm

ÉCOLE PRIMAIRE
ET MATERNELLE

urbain calme et paisible,

trouvent leur place.
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Gokan offre un cadre de vie

où nature et biodiversité

SHIKAKU

触覚

Rue Guillaume
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de l’Ouest, la résidence

dans un environnement

BÂT. E

視覚

BÂT. A

À Dijon, dans le quartier
des Perrières, boulevard
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Ce lieu unique en
France regroupe
un jardin botanique,
un museum d’histoire
naturelle et un planétarium. De quoi découvrir
la nature sous toutes
ses coutures.

Places de
parking disponibles en parking
aérien ou sousterrain dont certaines boxées.

ACCÈS VOITURE

Boulevard de l’Ouest

Ideom propose 29 appartements parmi
les 58 qui composent la résidence Gokan.
Ces appartements sont tous équipés de
balcon, de terrasse ou de jardin privatif en
rez-de-chaussée.

De nombreux
services
à proximité
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ACCÈS PIÉTONS

Calme,
contemplation et
sérénité sont les maîtres
mots de ce lieu de vie
exceptionnel qui s’organise
autour d’un écrin de verdure
inspiré des jardins
japonais.

DANS L’ENVIRONNEMENT
IMMÉDIAT DE LA RÉSIDENCE

DANS L’ENVIRONNEMENT
IMMÉDIAT DU QUARTIER

➜ Médecins généralistes
➜ Pharmacie
➜ Commerces de proximité
➜ Transport public
➜ Gare SNCF
➜ etc.

➜ Cliniques et CHU
➜ Écoles, Collèges,
Lycées et Universités
➜ Centre commercial
et supermarché
➜ etc.
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UNE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
QUI MARIE TEXTURES
ET EFFETS DE MATIÈRE.

触
覚
Bâtiment A
SHOKKAKU
[Le toucher]

—
Côté rue, la résidence est composée d’un
bâtiment en R+2 dévoilant une façade à
l’architecture contemporaine élégante et raffinée. Composée de trois volumes aux tonalités
claires, la façade est rythmée par des balcons
et terrasses en retrait, avec des garde-corps au
design ajouré, apportant une touche dynamique
et légère à l’ensemble.
Un troisième niveau en attique propose des
appartements avec terrasse profitant d’une
exposition plein sud et d’une vue dégagée.
Des murets en pierres de parement claires,
d’origine locale, marquent les entrées de la
résidence avec un cachet authentique et
chaleureux.
Pour préserver le confort et la sérénité des
occupants, la résidence est sécurisée et
clôturée.
Libre interprétation de l’artiste, non contractuelle
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DES APPARTEMENTS
DONNANT SUR
UN JARDIN AUX
MILLE SENTEURS.

嗅
覚
Bâtiment F
KYŪKAKU
[L’odorat]

—
Végétalisé par des massifs fleuris et diverses
essences d’arbres et d’arbustes, parsemé de
points de contemplation, le jardin offre une
déambulation apaisante et inspirante.
Il dessert aussi les quatre corps de bâtiments.
Cet espace végétal niché au cœur de la
résidence assure à ses occupants, tout au long
de l’année, un spectacle coloré au rythme des
saisons.
Les façades sur jardin sont rythmées par un
seul type d’ouverture préservant une unité
harmonieuse.
À l’est, le corps de bâtiment en R+1, moins
haut que les autres, ménage une large vue sur
ciel, apportant de la luminosité au jardin et aux
appartements. Toutes les pièces donnant sur le
jardin sont des chambres, ce qui assure calme
et tranquillité aux occupants.
Libre interprétation de l’artiste, non contractuelle
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DES ESPACES OUVERTS
ET AJOURÉS OFFRANT
TOUTE UNE VARIÉTÉ
DE PERSPECTIVES.

視
覚
Bâtiment E
SHIKAKU
[La vue]

—
Côté nord, un bâtiment en R+1 dispose
d’un niveau supplémentaire mansardé et
ajouré par des fenêtres de toit.
Les appartements en rez-de-chaussée
disposent de jardins privatifs. Pour préserver
l’intimité de chacun, des haies végétalisées
délimitent les espaces tout en respectant
l’harmonie et l’équilibre du lieu.
De larges baies vitrées s’ouvrent ainsi sur
un espace végétal offrant des perspectives
inattendues. Des terrasses permettent
d’aménager un coin repas ou détente.
Les autres appartements proposent tous des
balcons ou des terrasses. Clairs et aérés, les
espaces de vie s’ouvrent sur l’extérieur et
permettent de profiter des belles journées.
Libre interprétation de l’artiste, non contractuelle
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U NE RÉS IDENCE
P O UR VIV RE
LE S SENS EN ÉVEIL

Dans toutes ses résidences,
IDEOM est attentif au plaisir
d’habiter. Pour que vous
puissiez profiter pleinement
de votre appartement,
les prestations et finitions
sont soignées. D’excellente
qualité, elles vous assurent
confort et bien-être
au quotidien.

Pour le confort
L es volets roulants sont électriques
dans l’espace à vivre.
 u sol, des carrelages de grandes
A
dimensions vous sont proposés en
plusieurs nuances.
 our un confort phonique et
P
thermique, les menuiseries extérieures sont conformes aux dernières
réglementations.
L a résidence est entièrement sécurisée à l’intérieur comme à l’extérieur.
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Pour le bien-être
L a salle de bain est équipée d’un
sèche-serviette électrique et d’un
meuble vasque.
 ifférentes harmonies vous sont
D
proposées pour les faïences des
salles de bains.
L a vasque en céramique est posée
sur un meuble aux lignes contemporaines agrémenté d’un miroir éclairé.
 our le chauffage, une chaudière
P
individuelle au gaz vous permet
de maîtriser votre consommation
d’énergie.
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PL E I N FEU SU R
L A T EN DANCE JAPO N
En termes de décoration,
cette saison les designers
s’approprient le répertoire
japonais. Une tendance
liée à l’actualité puisqu’on
célèbre cette année
l’événement « Japonismes
2018 » qui marque
le 160 e anniversaire des
relations diplomatiques

L’art de cultiver
l’harmonie dans
le décor.
—

entre le Japon et la France.
Des lignes épurées, des
matériaux nobles, des motifs
floraux et poétiques, une

Pour réussir votre déco japonisante,
choisissez un buffet bas en hêtre massif,
des photophores en version cannage,
des luminaires évoquant des lanternes,
des paniers en bambou. Les formes
sont souples, s’enroulent et se croisent.
La lumière est douce. Laissez-vous
transporter par l’art de vivre japonais et
plongez dans cet univers élégant empreint
de poésie.

sophistication naturelle et
un retour à l’essentiel qui
n’est pas sans rappeler
le très actuel mouvement
« slow life ».
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Épurée et
créative,
la céramique
a le vent en
poupe.
—
La céramique est tendance, mais pas
n’importe laquelle... Fini la vaisselle de
grand-mère reléguée dans le vaisselier.
Avec des savoir-faire ancestraux, auxquels
les artistes japonais apportent une touche
toute contemporaine, la céramique se
montre, s’expose et regagne nos intérieurs
désormais prêts à accueillir de l’authentique, du singulier, du beau, du fait-main.
Priorité aux surfaces mates sans ornement
superflu, comme un retour à l’essentiel.

Le raffinement
asiatique
s’expose sur
papier peint.
—
Courbes, motifs floraux, couleurs subtiles
et même « Tsuru », grues du Japon,
se mêlent avec grâce pour créer un
décor digne des plus belles estampes
japonaises. Idéal sur un pan de mur,
ces papiers peints apportent à coup sûr
raffinement et caractère à votre intérieur.
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L ES SEC RETS
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DÉCOUVERTE

L’ E S PRI T D E S
JARD IN S J A P ON A IS

Les rochers,
les gardiens
du lieu
—

Le jardin japonais n’est
pas un jardin d’agrément

Symbole de longévité et de l’omniprésence
des forces de la nature, les pierres seraient
l’abri des esprits. Elles jouent un rôle
primordial dans les jardins japonais et
sont choisies avec soin en fonction de
leurs formes, de leurs couleurs ou de leurs
textures. Associées en groupe de 3, 5 ou
7 éléments, les pierres peuvent représenter
des montagnes, un maître entouré de ses
disciples ou encore des îles.

mais un jardin de contemplation conçu comme un
tableau. Chaque élément
qui le compose est
hautement symbolique
et éveille les sens.
Partons à la découverte
de ces jardins source
de sérénité et d’harmonie.

L’eau,
un miroir
spirituel
—
L’eau symbolise la pureté et de façon
plus imagée le cours de la vie : la naissance
à la source, une cascade pour l’enfance
et le calme de l’étang pour l’âge adulte.
L’eau limpide qui murmure contribue
à donner un sentiment de sérénité.
Le ciel et les végétaux s’y reflètent comme
dans un miroir donnant l’illusion d’une
continuité dans l’au-delà.
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Prolonger l’expérience
du JARDIN JAPO N AI S
Les végétaux,
des messagers
célestes
—
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PARC
PARC DU SUZON
SUZON

Les plantes sont associées aux pensées
mouvantes et aux formes universelles de
la vie. On façonne les plantes vivantes, à la
manière des bonsaïs, pour leur donner une
forme qui correspond exactement à l’effet
visuel ou symbolique recherché. L’idée
est de sublimer la nature. Le choix des
différents arbres est chargé d’une grande
symbolique : l’érable du Japon traduisant
le temps qui passe, l’abricotier japonais,
le paradis sur terre ou le pin à cinq feuilles
évoquant la longévité.

DIJON

SAKURA, LA FLEUR DE CERISIER
DANS NOS ASSIETTES
Fin mars comme tous les ans, les cerisiers du
Japon vont se couvrir de fleurs rose pâle. Si la
vue et l’odorat sont à la fête, le goût n’est pas
en reste ! Les Japonais l’ont bien compris et ont
imaginé des mets à base de fleurs et de feuilles
de cerisiers.

Les fleurs,
des beautés
éphémères
—

Le Sakura-an est une pâte de haricots parfumée
aux feuilles de cerisiers. Une fois bouillis puis
broyés, les haricots forment une pâte épaisse
que l’on sucre et parfume. On l’utilise dans de
nombreuses douceurs japonaises.
Les Sakura no Shiozuke sont des fleurs de
cerisiers fraîches que l’on fait mariner dans le
sel afin de les conserver. Elles ont de nombreux
usages dans la cuisine japonaise. Elles servent
aussi bien à faire le sakuragohan, ou riz parfumé au cerisier, que les délicieux sakuramochi,
patisseries parfumées aux pétales de sakura.

Rhododendrons, iris, magnolias,
citronniers, cerisiers du Japon ornent
couramment les jardins japonais. Leurs
fleurs subliment la beauté de l’éphémère
et nous invitent à nous émerveiller de
l’instant présent. Toutes sont appréciées
pour leur floraison abondante et colorée,
pour les parfums qu’elles dégagent et qui
embaument l’espace.
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LE PARC DU SUZON

DIJON FAÇON JAPON
Dans le quartier de Pouilly à douze minutes de la résidence Gokan, au nord
de la ville de Dijon, se trouve un jardin insolite : le Parc de Suzon, plus communément appelé le jardin japonais. Fruit d’une collaboration entre la ville
de Koshigaya et la ville de Dijon, il a été conçu selon les canons esthétiques
du paysage japonais.
La beauté de ce jardin réside dans l’harmonie créée entre trois éléments : les
pierres, les végétaux et l’eau. Tout n’est que symbole : l’eau de la cascade
en référence au temps qui passe, les deux îles en forme de tortue et de grue
qui représentent les valeurs terrestres et célestes, les végétaux changeant de
couleur au fil des saisons, point de rencontre entre l’éternel et l’éphémère.
Le travail sur les perspectives offre une découverte progressive du jardin :
une pagode, une passerelle, une maison de thé... Ce lieu invite au voyage
et à la contemplation, il fascine par l’équilibre et la sérénité qui s’en dégage.
Parc de Suzon,
rue Robert Delaunay,
21000 Dijon
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COLLECTION ideom
Un état d’esprit créatif et innovant
pour un habitat confortable et abordable.

CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM
EST UN PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE
LOGEMENT NEUF À PRIX MAÎTRISÉ. SON
POINT FORT : PROPOSER DE BELLES ARCHITECTURES ALLIÉES À DES PRESTATIONS
SOIGNÉES ET DE GRAND CONFORT. LA
CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES,
L’ESTHÉTIQUE ET LE PLAISIR D’HABITER
SONT LES VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES
PAR IDEOM.
IDEOM est né de la volonté commune d’HELENIS,
premier promoteur de l’aire urbaine de Montpellier et
d’AMETIS, premier opérateur privé d’habitat social sur
l’arc méditerranéen, de créer une offre d’immobilier
neuf à prix maîtrisé.

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes
d’un éventail de services et d’avantages :
 ous êtes accompagnés tout au long de votre parcours
V
d’accession.
 ous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web
V
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.

KARMA TOULOUSE

MELROSE SEILH

Dans un quartier typique de Sète, à
l’abri des flux touristiques, MELODY est
un cocon de tranquillité à deux pas de
toutes les commodités.

KARMA fait le lien entre habitat collectif et individuel. Le tout dans un écrin
paysager aux parfums méditerranéens.

Près du Golf International de ToulouseSeilh, cet ensemble résidentiel,
proposant maisons de ville et appartements, offre un véritable havre de paix
à proximité de la Ville Rose.

IMMERSIA CLAPIERS

ÉCLIPSE AVON

MYSTERIA SAVENAY

Le plaisir de vivre aux portes de
la garrigue dans un décor naturel
s’offrant à vous depuis votre terrasse
ou votre jardin.

Une architecture qui se décline en
trois styles différents au cœur d’un
espace nature, proche de la forêt de
Fontainebleau.

En appartement ou en villa,
la résidence MYSTERIA exauce
vos vœux par son architecture
contemporaine en harmonie avec
son environnement.

LOU NAÏS SALON-DE-PROVENCE

NOUVELLE NATURE

ILIADE JACOU

Des appartements ouverts sur l’extérieur ou des villas à l’intimité préservée
dans un cadre de vie séduisant au
cœur d’un vaste espace paysager.

Au cœur de Marseille, une résidence
signée Jean Nouvel prend forme.
L’architecture réinvente l’un des plus
beaux atouts de la ville, la calanque.

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

Il s’adresse à de jeunes ménages ou à tout locataire
souhaitant devenir propriétaire d’un logement neuf
sans renoncer à leur pouvoir d’achat.

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 sur les coûts et
beaucoup d’innovation.

MELODY SÈTE

LE PETIT

+

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :
Création fin 2013
10 résidences livrées
9 en cours de construction
13 en cours de commercialisation
13 collaborateurs
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MARSEILLE

Un ensemble résidentiel de maisons
ayant pour objectif de recréer le
charme des villages méditerranéens
avec leurs rues sinueuses.

04 34 35 70 90
ideom.fr
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