Iliade
Il n’y a point de génie
sans un grain de folie.
Aristote

RÉSIDE NCE À JACO U
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Iliade

Jacou,
l’authenticité d’un village
au dynamisme citadin
Village dynamique avec tous
les équipements d’une ville
moderne, Jacou cumule
les avantages.
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Un quartier
nature et urbain
Dans ce nouveau quartier aux multiples
facettes, à proximité du cœur de ville
et de ses commodités, la vie est “facile”
et s’écoule en douceur.
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Une architecture qui épouse
la lumière méditerranéenne

sommaire

Façades blanches, parements
de pierre, brise-vues en bois naturel...
Chacune des 38 villas capte la lumière
naturelle et affirme sa différence
par son volume et son altimétrie.
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Iliade
La résidence ILIADE est l’incarnation de l’art de vivre
méditerranéen, un lieu où le temps s’écoule en douceur,
sous un soleil bienfaiteur. Ici, rien ne se ressemble. Pas de
rues géométriques ou linéaires, pas de maisons identiques
mais l’impression de vivre dans un village ancien, avec ses
ruelles sinueuses et ses villas qui affirment leur caractère
par leurs différences. Un cadre de vie unique aux faux
airs de village grec avec ses façades immaculées et ses
cascades de fleurs où vous apprécierez couler des jours
heureux…
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Profiter de son jardin
privé en toute intimité
Le jardin devient un espace
de vie supplémentaire
dès l’arrivée des beaux jours.
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Des prestations
soignées
Espace, luminosité
et confort pour
un bien-être au quotidien.
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Homère, le poète chanteur
L’Iliade est une épopée de la Grèce antique
attribuée à Homère. Petite piqûre de rappel
sur ce poème dont la renommée
traverse les siècles.
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Iliade

Jacou,

Située à 8 km au nord de Montpellier, Jacou conjugue tous les
charmes et attraits de la vie de village avec les facilités d’une ville
moderne parfaitement équipée. Dotée d’infrastructures scolaires,
de santé et de nombreux équipements sportifs ou culturels,
la ville offre un cadre de vie de qualité au cœur d’un environnement
privilégié. Une commune dynamique avec un réseau associatif
dense comprenant plus de 90 associations pour cultiver ses
centres d’intérêts. Son environnement privilégié, sa proximité avec
Montpellier et sa facilité d’accès ont déjà séduit près de 7000
habitants. Un cadre idyllique et une atmosphère paisible tout en
profitant des avantages et commodités urbaines, c’est ce que vous
offre Jacou.

©Mairie de Jacou

le charme incarné...

Scolarité / Jeunesse :
Crèches, écoles maternelle
et élémentaire, collège.
Aires de jeux.

©Mairie de Jacou

La Maison de la Coquille à Jacou
accueille des expositions artistiques tous les mois.

sportifs
Équipements

et culturels :
Halle des sports, piscine, skate parc,
dojo, court de tennis, terrains
de football et de rugby,
bibliothèque, salle de spectacle...
:
Associations

Plus de 90 associations autour
du sport, la culture, l’environnement,
l’éducation, la jeunesse, la vie sociale
ou économique...
Au quotidien :
Commerces et services de proximité
(boulangeries, boucher, poste,
banques...)
Centre commercial
avec 60 commerces.
Pôle santé :
Médecins, dentistes, kinés,
infirmières, pharmacies...
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Transports en commun :
Tramway ligne 2
(Jacou/Saint-Jean-de-Védas)
Bus 39 (Jacou/La Draye)
Bus 22 (Jacou/Montpellier
Saint-Eloi).

Iliade

Un quartier

Stationnements
privatifs
Cheminement
piéton

aux multiples facettes,
urbain et nature

Jardins
privatifs

Clos
de Calypso

Clos
d’Aphrodite

Clos
d’Hermès

Clos
d’Hélène

Clos
de Poséïdon

Clos
de Cassandre

Clos
de Ménélas

Clos
de Priam

Domaine Homère

Domaine Odyssée

À proximité

Clos
d’Ulysse

La ligne de bus n°39
(Jacou/La Draye) dessert
tous les points névralgiques
de la commune (collège, parc,
bibliothèque...) jusqu’à la station
“Jacou” de la ligne 2 du tramway
(direction Saint-Jean-de-Védas,
desservant notamment la place
de la Comédie et la gare
Saint-Roch).

Vers
Teyran
Ruisseau de Cassagnoles

D21

Collège Pierre
Mendès France

Memo

Gymnase Laurent
Puigségur

Notaire
Office Notarial de Baillargues
Maîtres Caulier, Grasset-Tendero
et Paradis
242 avenue du golf
34670 Baillargues
04 67 87 66 15

Vers
Jacou
centre

Fontès Architecture
23 rue Ernest Michel
34000 Montpellier
04 99 13 33 70

Av. Paul Valérie
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D67

La Comédie
du Mas

Zac de la Draye

JACOU

Parc de Boucaud
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Ideom
251, rue Albert Jacquard - CS 60175
34967 Montpellier Cedex 2
04 34 35 70 90
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Maître d’ouvrage

Architecture
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Rue Malika Mo

Domaine
de Massillan
Rue
Ga
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te

Bien desservi par les transports en commun
(ligne 2 du tramway et ligne de bus 22 à moins
de 7 minutes en voiture et arrêt de bus n°39
proche de la résidence) et à proximité de toutes
les commodités, c’est aussi un quartier au cadre
de vie “nature” avec un mail central arboré
et de nombreuses pistes cyclables et chemins
piétonniers permettant de rejoindre rapidement
le centre-ville.

La ligne de bus n°22 (Jacou/SaintEloi) permet elle aussi de rejoindre
Montpellier en passant par Clapiers
et le zoo de Montpellier
avant de rejoindre
le quartier des facultés.

n

Située à l’intersection des rues Gaston Baissette
au nord et Joseph Delteil au sud, la résidence
ILIADE s’inscrit au cœur de la ZAC de La Draye.
À proximité du cœur de ville et des principales
voies d’accès, c’est un quartier dynamique
avec des commerces, des places publiques,
les jardins familiaux et un collège créant un lieu
de vie animé au quotidien.

Iliade
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Vers Montpellier
Le Crès

Iliade

Un nouvel
art de vivre
comme dans un village...
ILIADE est un village de 38 maisons de 4 à 5
pièces réparties en deux domaines :
le domaine Homère (ouest) divisé en 4 clos
et le domaine Odyssée (est) divisé en 5 clos,
situés chacun de part et d’autre
du cheminement piéton qui traverse le village.
L’ensemble résidentiel a été pensé avec l’objectif
de recréer le charme des villages méditerranéens
avec leurs rues sinueuses. Ici, les maisons
ne s’alignent pas les unes à côté des autres
et ne se ressemblent pas.
Elles cultivent leur propre identité par un jeu
de matières et d’altimétries différentes
sans interrompre l’harmonie avec l’ensemble.
Enduit clair, parements de pierre calcaire,
brise-vues en bois naturel, pergolas en ganivelles
ou encore bow-windows animent les façades.
Chaque maison dispose d’un jardin privatif
avec un cellier extérieur réalisé en bois.
Avec un aménagement paysager particulièrement
soigné, composé de différentes essences,
ILIADE vous transporte dans un univers
méditerranéen où la douceur de vivre
se conjugue à tous les temps.

Recréer le charme
des villages médiévaux
08
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Iliade

Un cadre
de vie
ouvert au soleil
méditerranéen

Organisée en deux villages
(est et ouest) et traversée
en son centre par un mail
piétonnier, ILIADE offre un cadre
de vie nature et résidentiel.
Chaque village dispose
de deux portails d’accès
sécurisés : l’un donnant
sur le parc de stationnement
et permettant d’accéder
aux entrées individuelles
des villas. L’autre donnant
sur le cheminement piéton
menant à la ZAC de La Draye
et à la coulée verte.
Les cheminements piétons
s’habillent de murs en pierre
sèche de 1,80 m de hauteur.
Le paysage est structuré
par une forte végétalisation
couplée à des enrochements
pouvant également servir
de refuge à la faune et la flore.
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Iliade

Un jardin
méditerranéen
par essence...

Pour profiter de la douceur du climat méditerranéen et
de sa lumière, chaque villa s’ouvre sur un jardin privatif.
À l’abri des regards extérieurs, grâce à une haie végétale
et des panneaux rigides délimitant les parcelles, vous
apprécierez laisser filer le temps comme bon vous
semble. Plaisir de paresser au soleil, de partager une
belle soirée autour d’un repas, de laisser les enfants jouer
à l’extérieur... Le jardin est un véritable prolongement de
votre espace de vie à la belle saison.
L’aménagement paysager est particulièrement soigné
avec des essences variées. Chèvrefeuille, jasmin et
lauriers tins habillent les murs et haies végétales,
grimpent sur les pergolas et diffusent leurs parfums.
Vous disposez également d’un cellier extérieur réalisé
en bois pour ranger tout ce qui ne trouve pas sa place
dans la maison.

Un véritable prolongement
de votre espace de vie
à la belle saison

Des essences qui invitent au voyage
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Des essences variées composent le paysage de la résidence
et des jardins privatifs : pins parasol, oliviers, cyprès, micocouliers…
s’intègrent sur les placettes des villages ou encore autour
des chemins piétonniers. Chèvrefeuille, jasmins et autres essences
prennent possession des pergolas et habillent les murs
et haies végétales.

Iliade

Faites le choix du logement

qui vous va comme un gant

Le bonheur

tous les jours...
Pour vous aider à faire les bons choix
et personnaliser votre logement, nous mettons
à votre disposition notre Showroom !

Côté vie...

L’étage de la villa
Des pièces fonctionnelles
avec de beaux volumes et de la lumière.

Les
volets roulants sont électriques

dans l’espace à vivre.
Au
sol, des carrelages de grandes

dimensions dans différentes nuances
de couleurs vous sont proposés.
Les
menuiseries extérieures conformes

aux dernières réglementations
vous apportent tout le confort phonique
et thermique.

LE SHOWROOM
De la réservation à la remise
des clés, chacun de nos clients
est conseillé tout au long de son
parcours d’acquéreur. Pour aider
nos clients à faire les bons choix,
nous mettons à leur disposition
notre showroom. Un grand choix
de finitions est proposé.
Notre showroom est la vitrine
de notre savoir-faire.

La
résidence est entièrement sécurisée

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Côté bien-être...
L
 a salle de bains est équipée d’une baignoire
et d’un sèche-serviette électrique.
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Différentes
harmonies vous sont proposées

pour les faïences des salles de bains.

Rez-de-chaussée
de la villa

La
vasque en céramique est posée sur un meuble

aux lignes contemporaines agrémenté
d’un miroir éclairé.

Un espace de vie confortable
prolongé par un jardin privatif.
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L’Iliade

d’Homère

La guerre de Troie
Homère est un poète grec antique qui aurait vécu au 8ème siècle
av. J.-C. Surnommé « le poète » par les Anciens, c’était un aède,
c’est-à-dire un poète chanteur nomade qui arpentait le bassin
méditerranéen en récitant ses poèmes. On lui attribue deux textes
majeurs de la littérature grecque : L’Iliade qui raconte un épisode
de la guerre de Troie et l’Odyssée qui narre les aventures d’Ulysse
de retour à Ithaque. Aujourd’hui encore, il est difficile d’établir
avec certitude si Homère a réellement été un personnage historique
ou une identité construite (notamment à partir d’une école
de poètes) et s’il est bien l’auteur des deux épopées
qui lui sont attribuées.

La guerre de Troie commence par une simple histoire d’amour : le troyen Pâris
enlève la grecque Hélène, l’épouse de Ménélas. Les rois grecs s’unissent
pour récupérer la prisonnière. Et les dieux s’en mêlent ! Athéna, Poséidon
et Apollon décident de soutenir l’un des deux camps. De multiples combats
collectifs ou individuels ont lieu, durant lesquels s’illustrent de grandes figures
comme Hector, Ajax, Achille ou encore Patrocle. Les Achéens obtiennent
un avantage important lors des affrontements grâce à la victoire d’Achille
sur Hector en combat singulier.
L’Iliade est un long poème de seize
mille vers qui raconte un épisode
de la guerre de Troie opposant
les Achéens (Grecs) aux Troyens.
Il raconte six journées
et une nuit de la guerre lors
de la dernière année du siège
de Troie, qui aura duré dix ans
au total.

Un long poème de seize
mille vers qui raconte
un épisode de la guerre
de Troie
“Vénus persuadant Hélène d’aimer Pâris” - Angelica Kauffman
1790 - Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg

Le Cheval de Troie
Ce n’est que grâce à la ruse d’Ulysse, qui fait introduire un cheval géant
contenant des dizaines de combattants achéens, que la cité fortifiée
finit par tomber.
L’Iliade a joué un grand rôle dans le développement de la littérature ancienne
et moderne. Comme elle renfermait les légendes d’un grand nombre de dieux,
de héros et de peuples, elle a été pour les siècles suivants une source d’inspiration
où presque tous les auteurs grecs ont puisé. Elle a également inspiré un grand
nombre d’artistes, peintres, sculpteurs… qui ont immortalisé cette épopée.
“Cheval de Troie” d’après le Vergilius Vaticanus.
Début du Ve siècle - Bibliothèque apostolique vaticane
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Melody //Sète

Karma //Toulouse

Natura Lodge

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.

Découvrez une résidence à proximité du cœur
de ville où nature et architecture s’unissent pour
un confort de vie dans l’air du temps.

Immersia

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 3 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

Nouvelle Nature

Pleiade //Nice

//Clapiers

//Salon de Provence

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.

//Pignan

Iliade

//Marseille

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.

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

Filiale de

04 34 35 70 90
ideom.fr

ardence.fr
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