« Si on pouvait le dire avec des mots,
il n’y aurait aucune raison de peindre. » Edward Hopper
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DÉCOUVERTE

Caluire-et-Cuire,
une résidence lumineuse
dans un cadre idyllique

—

INSPIRATION

Les Rives de Saône, un nouvel
art de vivre au bord de l’eau

—

ART

Edward Hopper, peintre de
l’instant et de la lumière
lication

une pub

Située au cœur de l’agglomération
lyonnaise, au pied du quartier de
la Croix-Rousse, confortablement
installée entre la Saône et le Rhône,
Caluire-et-Cuire offre un cadre de
vie idyllique au sein de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Habiter à Caluire, c’est profiter
d’une véritable vie de village avec
ses nombreux espaces verts, ses
commerces de proximité et ses
monuments patrimoniaux.
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La résidence L’idylle s’inscrit
pleinement dans cet environnement
bucolique où chacun peut préserver
sa vie de famille dans un cadre de
vie calme et apaisant.
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L’idylle, c’est un ensemble
architectural aux lignes
contemporaines et sobres où la
lumière naturelle est omniprésente,
créant des jeux d’ombres qui ne
sont pas sans rappeler les toiles du
peintre Edward Hopper.
À Caluire-et-Cuire,
à deux pas des rives de Saône,
vivez en harmonie avec la nature.
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ENTRE NATURE
ET DOUCEUR DE VIVRE,
L’IDYLLE S’INSTALLE

UN ENVIRONNEMENT
PRIVILÉGIÉ AUX
PORTES DE LYON

Une résidence plongée
dans un écrin de nature,
comme une parenthèse
enchantée, au cœur d’une
ville aux airs de village.

Bordée par le Rhône et
la Saône, Caluire-et-Cuire
bénéficie de nombreux
espaces verts savamment
aménagés proposant ainsi
à ses habitants un cadre de
vie exceptionnel.

P. 4

P. 10

LES RIVES DE
SAÔNE, UN NOUVEL
ART DE VIVRE

EDWARD HOPPER,
PEINTRE DE L’INSTANT
ET DE LA LUMIÈRE
Coup de projecteur sur
l’un des plus grands
représentants du Réalisme
Américain.

P. 22

Re-découvrez un nouvel
espace de vie et de
bien-être au plus près de la
rivière et de la nature.

P. 6

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

Un cadre de vie
exceptionnel

Caluire-et-Cuire
UNE VILLE IDÉALE POUR CONCILIER TRAVAIL
ET VIE DE FAMILLE.

Caluire-et-Cuire est une ville tournée vers
l’avenir, ayant à cœur de proposer à ses 43 000
habitants un cadre de vie exceptionnel. La ville
a aménagé son territoire pour valoriser son
patrimoine et préserver sa situation privilégiée en
créant le réseau « Sentiers et Belvédères ».

parsemée de nombreux
espaces naturels.
Limitrophe du IV e arrondissement de Lyon (CroixRousse), la commune est
reliée au parc de la Tête
d’Or par la passerelle de la
Paix.

Sur le plan culturel, sa
proximité avec la ville de
Lyon lui permet d’accéder à
plus de 21 000 évènements
tout au long de l’année :
expositions, salons,
concerts, théâtres, festivals,
biennales...

Quant au dynamisme
économique de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
il est en plein essor. Avec
3,3 millions d’emplois, dont
86,5 % en emplois salariés,
elle est la deuxième région
économique française
après l’Île-de-France.
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COMME UN AIR DE CAMPAGNE
• 16 PARCS, DONT LE PARC SAINT-CLAIR
• DES SERRES PUBLIQUES
• LA VOIE VERTE DE LA DOMBES
• LE PARC DE LA TÊTE D’OR QUI BORDE LE RHÔNE

Articulés autour de la Voie de la Dombes, 26 km
de sentiers piétonniers répartis sur sept itinéraires
de promenades parcourent tout le territoire de
la commune permettant de découvrir espaces
naturels, points de vue remarquables et patrimoine
architectural.
Près de 400 000 personnes l’empruntent
chaque année pour leurs trajets quotidiens,
pour y pratiquer une activité physique
ou simplement pour s’y promener.
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2
L ES RIVES
DE SA ÔN E,
U N N OU VEL
A RT DE
VIVRE

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

1

Pratiquer l’Aviron.

2 	
Promenade bucolique sur l’ancien

Inspiration

chemin de halage.

3 	Espace public aménagé pour profiter

LE S RI V E S DE SAÔNE ,
UN N O UVEL ART
DE V IV RE

pleinement de l’environnement.

5 	Observer sur la rive de Saint-Rambert,
juste en face, les trois villas construites
par l’architecte Tony Garnier.
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Jean-Michel Othoniel qui fait face
à l’Île Barbe où sont disséminées les
Lanternes scintillantes.
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CALUIRE-ET-CUIRE
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À Caluire-et-Cuire, la
promenade de l’ancienne
écluse nous offre de superbes
vues et nous plonge dans
une rêverie apaisante et
contemplative.
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6 	
Le Belvédère, œuvre de l’artiste

4e arr.

Le Belvédère
et les
Lanternes
de l’Île Barbe,
œuvres de
l’artiste
Jean-Michel
Othoniel

LA PETITE HISTOIRE...

Découvrez
un nouvel art
de vivre au
bord de l’eau

Cuire faisait partie autrefois de

Située dans le quartier
de Cuire-le-Bas,
la résidence L’idylle
est à deux pas des quais
de Saône.

la commune de Cuire-la-CroixL’HISTOIRE DE CE QUARTIER EST

Rousse. En 1797, à la suite

INTIMEMENT LIÉE À LA SAÔNE.

de nombreux conflits entre les

AUTREFOIS DE NOMBREUX

habitants de Cuire et ceux de

MARINIERS NAVIGUAIENT SUR

la Croix-Rousse, Cuire fusionna

LA RIVIÈRE ET Y FAISAIENT HALTE.

avec Caluire donnant naissance

AUJOURD’HUI, LES HABITANTS

à Caluire-et-Cuire.

Caluire-et-Cuire offre un cadre de vie
idyllique au plus près de l’eau et de la
nature. Faire du sport, flâner dans un
environnement bucolique, pique-niquer en
famille ou se poser au soleil pour profiter du
tableau, les rives de Saône sont aujourd’hui
un lieu propice à la détente et à la rêverie.

La nature et l’art
à la portée de tous

LA REDÉCOUVRENT GRÂCE À

Des paysages du Val de Saône jusqu’au
cœur historique de Lyon, les rives de Saône
ont été aménagées en lieu de vie et de
bien-être.
Au fil d’un parcours piétonnier, architectes,
paysagistes et artistes ont œuvré pour
offrir aux habitants une expérience inédite
mêlant urbanisme et nature, patrimoine
architectural et art contemporain.

Vivez un moment unique avec le projet
River Movies : 15 km de promenade,
12 artistes, 23 œuvres et autant
d’expériences inédites.

L’AMÉNAGEMENT PIÉTONNIER
DES RIVES.
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4 	Ancienne maison éclusière.
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200 m

Une résidence idéalement située, dans un
quartier calme, proche de toutes les commodités
02

À l’angle des rues
Capitaine Ferber et Lucien
Maître, à deux pas du
Quai Clemenceau et de la
Saône, dans un écrin de
verdure arboré, se cache
la résidence L’idylle.

SOIR
BLEU

03

SOIR
D’ÉTÉ

Mais Caluire-et-Cuire c’est aussi…
L’idylle, c’est une résidence intimiste
conjuguant le charme d’une
architecture noble à la tranquillité
d’un quartier verdoyant.
Elle se compose de trois bâtiments
indépendants disposés autour
d’un espace paysagé assurant une
transition douce entre l’espace
intime et l’espace urbain.
Au total ce sont 20 logements, en
accession à la propriété, du 2 pièces
au 4 pièces, qui n’attendent que vous.

01 	Places de stationnement
privatives et visiteurs en extérieur
(18 parkings boxés disponibles
en sous-sol).
02 	Bâtiment « Soir bleu », 2 étages
+ combles, avec généreux balcon
ou jardin privatif.
03 	Bâtiment « Soir d’été », 3 étages,
possibilité de généreux balcon ou
jardin privatif, local 2 roues 35 m2
sécurisé en RDC.
04 	Bâtiment « Soleil du matin »,
2 étages, jardin privatif.
05 	Allées paysagées de circulation
piétonnière.
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COMMERCES
ET SERVICES

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS

TRANSPORTS
EN COMMUN

➜ De nombreux commerces
de proximité
➜ 2 centres commerciaux :
• Auchan
• Lidl
➜ 4 marchés :
• Allée de la Jeunesse,
jeudi et samedi.
• Place des Moulins du
Rhône, mardi.
• Parking des combattants
d’Afrique du Nord, mardi.
• Place de la Rochette,
jeudi.

➜ 15 écoles primaires
et maternelles
➜ 4 collèges
➜ 3 lycées

➜ 1 complexe culturel
• Le Radiant Bellevue
➜ 2 cinémas indépendants
« Art et Essai »
• Le Ciné Caluire
• Le Méliès
➜ 1 bibliothèque
➜ 3 complexes sportifs
➜ 4 gymnases
➜ 1 piscine
➜ 1 boulodrome

➜ 11 lignes de bus donnent
accès rapidement à
plusieurs quartiers de Lyon
et des villes environnantes.
➜ La ligne C du Métro
(arrêt Cuire) permet de
rejoindre le centre-ville en
10 minutes.
➜ La gare de Lyon Part-Dieu
(TGV) est accessible en
moins de vingt minutes
grâce à une liaison directe
en bus (C1).

SANTÉ
AU QUOTIDIEN
➜ Médecin généraliste
➜ Pharmacie
➜ 1 clinique
➜ 1 centre de santé dentaire

13

RÉ S I DE NCE À CA LUI RE - E T- CUI RE

LE TEMPS
SUSPENDU
À l’Est de la résidence, à l’angle des
rues Lucien Maître et Capitaine Ferber,
« Soleil du matin » est un premier
bâtiment de 2 étages qui présente un
volume de demeure bourgeoise.
Les deux autres bâtiment (« Soir
bleu » à l’Ouest et « Soir d’été »
au Sud) offrent des volumes plus
importants avec toutefois, des hauteurs
limitées qui renforcent le côté intimiste
de cette résidence exclusive.
Les toitures à deux versants parées
de tuiles losangées en terre cuite font
écho aux belles demeures.
Les façades en béton matricé et
enduites aux tonalités « pierre »,
ajourées de larges fenêtres et baies
vitrées en bois, confèrent une identité
architecturale et patrimoniale à
L’idylle et lui assurent une intégration
harmonieuse et cohérente au quartier.
La résidence est clôturée par un
muret enduit sur lequel des végétaux
grimpants s’épanouissent.
L’idylle est une parenthèse enchantée
où le temps s’arrête pour laisser place
au calme et à la douceur de vivre
l’instant présent.

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

14

15

RÉ S I DE NCE À CA LUI RE - E T- CUI RE

QUAND PLAISIR
D’HABITER RIME
AVEC SÉRÉNITÉ
À l’arrière de la résidence, « Soir
bleu » à l’Ouest et « Soir d’été » au
Sud proposent, en rez-de-chaussée,
des extérieurs privatifs avec terrasses
et jardins en pleine terre, orientés
Sud-Ouest.
Des haies végétalisées délimitent
les parcelles et préservent votre
jardin secret en toute intimité. Loin
du tumulte de la ville vous pouvez
vous ressourcer sous la présence
bienveillante d’un frêne majestueux.
Pour profiter d’un moment de détente
en famille ou entre amis, ces espaces
au grand air sont accessibles depuis le
séjour par de larges baies vitrées.
Les étages quant à eux disposent
de généreux balcons abrités par des
loggias, protégés du vis-à-vis par
des pare-vues ajourés. Situés dans
les angles des bâtiment, ils allègent
l’ensemble architectural.
Côtés façade, deux tonalités d’enduit
« pierre » contraste harmonieusement
avec le ton bois des menuiseries,
rambardes et brise-vues.

AU PROGRAMME : BAIN DE SOLEIL, PETIT
DÉJEUNER POUR PARTIR DU BON PIED, INSTANT
LECTURE POUR SE RESSOURCER OU PETITE
BOUFFÉE D’OXYGÈNE DE FIN DE JOURNÉE…

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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DE LA LUMIÈRE
POUR QUE
LE CHARME OPÈRE
Si le charme extérieur a son importance, la beauté intérieure, elle, reste
essentielle. Les séjours des logements
ont été imaginés en ce sens : décupler
le plaisir d’habiter et le bonheur de
cocooner.
Grâce à de belles et larges ouvertures,
les pièces à vivre sont baignées de
lumière naturelle. Pour en profiter
pleinement, de généreux balcons
prolongent votre séjour à l’extérieur.
Les menuiseries bois apportent
une touche chaleureuse. Au sol, le
carrelage grand format (disponible en
plusieurs nuances dont une effet bois)
est un véritable atout charme, offrant
au passage un revêtement élégant,
authentique et durable.
Une approche délicate, créative et
harmonieuse, qui met l’accent sur le
confort et sublime la beauté de votre
intérieur.

ARCHITECTES
SAGITTAIRE
ARCHITECTES ASSOCIÉS
304, route Nationale 6
69 760 LIMONEST
SÉMÉIO ARCHITECTURE

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE

97, rue du Guesclin
69 006 LYON
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DES CONFIGURATIONS
VARIÉES POUR CHOISIR
EN TOUTE LIBERTÉ
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DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ POUR UN
CONFORT DOUILLET

IDEOM est attentif au
plaisir d’habiter. Pour
que vous puissiez profiter
pleinement de votre maison,
les prestations et finitions

Fonctionnels, spacieux et bien

sont soignées. D’excellente

agencés, les appartements font

qualité, elles vous assurent

et au confort.

la part belle aux beaux volumes

APPARTEMENT 3 PIÈCES

confort et bien-être
au quotidien.

Pour le bien-être
 our les faïences des salles de
P
bains, différentes harmonies sont
disponibles. Le petit + déco : une
pose de vos faïences toute hauteur
au droit de la baignoire.
 n meuble vasque aux lignes
U
contemporaines, avec miroir et
bandeau lumineux intégré, vous est
proposé en plusieurs teintes.
L a salle de bain est équipée d’un
sèche-serviette électrique.
 ne chaudière à gaz individuelle
U
vous permettra de maîtriser vos
dépenses d’énergie.

Pour le confort
 our les entrées et les séjours, vous
P
pouvez choisir parmi plusieurs
nuances de carrelages de grandes
dimensions.
 our les chambres, c’est un sol
P
stratifié qui apportera chaleur et
charme à votre intérieur.
L es menuiseries extérieures sont
en bois, un matériau noble par
définition, qui apporte une touche
d’authenticité à votre logement.
Elles sont toutes conformes
aux dernières réglementations
thermique et phonique en vigueur.

Donnant sur un généreux balcon
ou sur un jardin privatif, de
larges ouvertures multiplient les

APPARTEMENT 4 PIÈCES

perspectives et permettent de
profiter de la lumière naturelle et
du cadre verdoyant.
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EDWARD HOPPER,
PEINTRE DE L’INSTANT
ET DE LA LUMIÈRE
Edward Hopper, né le 22
juillet 1882 à Nyack dans
l’état de New York est un
peintre américain qui s’est
attaché tout au long de
son œuvre à représenter, à
travers des paysages urbains
et ruraux, la vie quotidienne
des classes moyennes. Une
vie laborieuse, authentique
et solitaire. Il est à ce titre
l’un des représentants du
Réalisme Américain.

Edward Hopper,
le temps
suspendu
—

Edward Hopper,
le peintre de la
lumière
—

Une grande partie de son œuvre exprime
la nostalgie d’une Amérique passée,
ainsi que le conflit entre nature et monde
moderne. Les personnages évoluent dans
des espaces désincarnés où la solitude
est omniprésente et s’imprime dans les
logements, les chambres, les théâtres
ou restaurants. Les relations humaines
semblent rompues, les personnages sont
le plus souvent seuls, absorbés voire
mélancoliques. Le temps y est suspendu
comme figé.

En contraste avec des scènes d’intérieurs
plutôt austères, Hopper s’attache à peindre
des extérieurs aux couleurs artificielles avec
des ombres géométriques et des rayons de
lumière.

NIGHTHAWKS, 1942,
HUILE SUR TOILE,
INSTITUT D’ART
DE CHICAGO,
CHICAGO, USA

Il confesse avoir toujours aimé les longues
ombres des premières et dernières heures
de la journée. Un de ses leitmotiv étant de
vouloir peindre la lumière à l’état pur.
Le dessein d’une vie !

« ... n’aspirer qu’à
peindre les rayons du
soleil découpant une
architecture. »
24
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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 :
	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.

NAO MONTPELLIER

GOKAN DIJON

Profitez de la douceur de vivre d’un
village en Provence. La résidence Ora
Toscana est organisée à la manière
d’un hameau intimiste autour d’un cœur
d’îlot paysagé renforçant le sentiment
de sérénité.

À Montpellier, dans un quartier calme,
NAO est une résidence intimiste au
cœur de laquelle se cachent des
jardins partagés. Le plaisir de vivre en
ville dans un écrin de verdure.

Un bel espace architectural qui
s’organise autour d’un jardin japonais
en plein cœur de Dijon. Bienvenue
dans un havre de paix.

	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.

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.

ORA TOSCANA NOVES (AVIGNON)

LE PETIT

MELROSE SEILH (TOULOUSE)

ÉCLIPSE AVON (FONTAINEBLEAU)

PLEIADE NICE

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.

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

La résidence PLEIADE,
signée Jean Nouvel, est l’équilibre
parfait entre nature et habitat en
bordure du parc Robini.

KARMA TOULOUSE

MELODY SÈTE

NOUVELLE NATURE

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

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.

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.

+

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