IMMERSIA
R É S I D E N C E

Le plus beau des scénarios,
c’est celui écrit par la nature.
Jean Giono

À

C L A P I E R S

IMMERSIA
Jamais une résidence n’aura aussi bien porté son nom : IMMERSIA
se fond au cœur d’un environnement plus que privilégié. Ici, à
Clapiers, la nature est restée à l’état sauvage. La commune veille
à préserver son patrimoine forestier de plus de 170 hectares.
Un paysage qui s’offre à vous en version cinémascope : où que
vous soyez, votre regard s’accroche au végétal. Habiter la résidence
IMMERSIA, c’est choisir de vivre dans un écrin de nature, de s’épanouir
dans un village à taille humaine avec ses commerces, activités culturelles
et sportives, à seulement 10 minutes de Montpellier.
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Clapiers, un village
remarqué et remarquable

Des lignes contemporaines
au sein d’un décor naturel
d’exception

IMMERSIA, un jardin
central qui appelle au repos

Une
situation
privilégiée
aux
portes de Montpellier dans un
environnement naturel préservé : la
vie à Clapiers est plus qu’agréable.

Il était une fois,
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à 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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Des espaces généreux, une terrasse
avec vue imprenable sur la pinède...
L’habitat est source de bien-être.

Un espace paysager a été aménagé
avec soin au cœur de la résidence :
le lieu idéal pour goûter une pause
en toute sérénité.
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Un paysage en cinémascope
dans un village qui conjugue
nature et métropole

Une architecture ouverte
au soleil languedocien

De la culture grandeur nature

Porter son regard au loin sur l’horizon,
s’imprégner de la nature environnante
sans se couper des avantages de la vie
citadine... la sérénité s’offre à vous.

Savourez le plaisir de vivre aux
portes de la garrigue et profitez
pleinement du décor naturel s’offrant à vous depuis votre terrasse
ou votre jardin.

La nature occupe une place centrale
dans la majorité des œuvres de Jean
Giono. Ses romans prennent pour
décor des paysages grandeur nature
comme l’avait imaginé Philippe
Jaulmes avec son PANRAMA.
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IMMERSIA

CLAPIERS
un concentré
de nature...

Clapiers est idéalement situé,
à seulement 10 minutes de Montpellier,
et à 20 minutes des plages et du Pic Saint-Loup.
Ici, la vie s’écoule en douceur au cœur d’un écrin
naturel préservé.
Véritable poumon vert avec plus de 170 hectares
de massif forestier, le village a su garder
son authenticité. La commune de 5 450 habitants
se démarque aussi par la vitalité de son tissu
associatif et par la complémentarité
de ses commerces de proximité.

Au cœur de pinèdes et de paysages vallonnés, Clapiers est
une ville paisible de plus de 5 000 habitants. Dressé sur un
mamelon calcaire, le vieux village offre un visage authentique
et perpétue la tradition des villages languedociens. Son église
du XIIème siècle, son château style néogothique, l’esplanade
Jean Jaurès (lieu de rencontres intergénérationnelles),
ses allées bordées de tilleuls… lui confèrent un charme
incontestable.

À DÉCOUVRIR
Découvrez la ville autrement
au cours d’une balade urbaine
sonore et sensible dont vous
êtes l’acteur et le spectateur.
Connectez-vous avec votre
smartphone sur le site
territoire-en-mouvements.fr,
branchez vos écouteurs
et laissez-vous guider
par les indications et la musique.

IMMERSIA
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INFOS
PRATIQUES
:
Scolarité

relais assistantes maternelles,
écoles maternelle
et élémentaire, collège
sportifs
Équipements

et culturels :
complexe sportif, terrains
de tennis, skate-parc, terrain
de foot, espace fitness
en plein air, médiathèque,
espace culturel
Jean Penso...
associations :
Nombreuses

gymnastique, danse, yoga,
stretching, volley-ball,
basket, boxe, randonnée,
cyclisme, théâtre, chant...
Au
 quotidien :
commerces de proximité,
supérette, bureau de Poste,
banques...
Marché :
le dimanche matin

Clapiers a su aussi développer sa modernité tout en
préservant ses atouts naturels. La ville offre tous les services
et équipements d’une ville du XXIème siècle. Le dynamisme de
ses commerces de proximité, la médiathèque, la vitalité de
son tissu associatif, les établissements scolaires… répondent
aux attentes variées de ses habitants.

Pôle
médical :

médecins généralistes,
infirmières, dentistes,
kinésithérapeutes,
dermatologues,
pharmacies...

Les amoureux d’activités nature trouveront ici le mélange
parfait entre détente au grand air et proximité de la vie
urbaine.

Transports en commun :
lignes de bus 22 (Clapiers/
Montpellier St-Éloi)
et 36 (Castelnau-le-Lez/
St-Drézéry).
Système de co-voiturage
en place.
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Clapiers compte 178 hectares
de massif forestier dont 122
constituent la forêt communale.
Elle est peuplée à 63% de pins
d’Alep, 7% de pins pignon,
5% de cyprès méditerranéens,
2% de cèdres de l’Atlas
et d’un sous-étage de chênes
verts et de chênes Kermès.
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COMME PANORAMA

pour
info
4, 3, 2, 1 : ACTION !

Clapiers bénéficie du plus fort taux de chlorophylle
de la région grâce à sa pinède de plus
de 170 hectares. Un environnement naturel
préservé, théâtre de nombreuses activités.
De nature sportive ou à l’âme plutôt contemplative,
vous serez séduits par les multiples possibilités
(promenades, randonnées, parcours VTT…)
qu’offre ce décor grandeur nature.

IMMERSIA
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Clapiers a construit
en 1969 la première salle
de projection en Panrama,
une salle hémisphérique
développée par l’architecte
montpelliérain Philippe
Jaulmes.
Le procédé
a depuis été abandonné
et la technologie Omnimax
(Géode de la Villette) lui a
été préférée. Un projet de
réhabilitation de cette salle
est mené par AMETIS.
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mémo
Maître d’ouvrage
IDEOM
251, rue Albert Jacquard
CS 60175
34967 Montpellier Cedex 2
04 34 35 70 90

Notaire
M. CABANES GELLY
222, place Ernest Granier
34000 Montpellier
04 67 66 87 00

Architecture
AGENCE A+ ARCHITECTURE
220, rue du Capitaine Pierre Pontal
34000 Montpellier
04 99 742 742
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IMMERSIA

UNE ARCHITECTURE
D’OMBRE
ET DE LUMIÈRE

Située au cœur d’une pinède,
IMMERSIA propose un cadre de vie unique.
Dotée d’une architecture contemporaine
faite de matériaux nobles, la résidence est conçue
pour répondre aux exigences de la réglementation
thermique BBC. Composée de 8 îlots
en R+2 posés dans la forêt, elle abrite
81 appartements du T1 au T4.
La résidence IMMERSIA propose une architecture aux
lignes contemporaines, faite de jeux d’ombre et de lumière,
de volumes en cascade, d’alternance de teintes claires ou
bois et de pierres. Ici, tout s’accorde et s’harmonise en
subtilité avec la multitude de pins environnants.
Pour apporter de la légèreté à l’ensemble, les garde-corps
des terrasses s’habillent d’un motif ajouré, permettant de
laisser passer la lumière tout en préservant son intimité.
Pour compléter la sérénité du charme de ce havre de paix
au milieu d’un écrin de verdure, la résidence est sécurisée
et clôturée.
Toutes les conditions sont ici réunies pour votre confort,
bien-être et plaisir d’habiter.

IMMERSIA
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IMMERSIA

UN ÉCRIN

TRÈS RECHERCHÉ

À 5 minutes du centre-ville de Clapiers,
de ses commerces et services de proximité,
IMMERSIA dispose d’un emplacement
exceptionnel, au cœur d’une pinède boisée.
Les appartements ont été conçus pour répondre
aux modes de vie actuels et proposent
des surfaces confortables et fonctionnelles
afin de vous offrir une meilleure qualité de vie
et un quotidien en Technicolor.

Chaque appartement est agencé autour d’un bel
espace à vivre et propose de grandes terrasses
qui viennent prolonger agréablement les séjours.
De larges baies vitrées permettent d’apprécier
pleinement les perspectives offertes. Vous
bénéficiez ainsi d’une vue apaisante sur la nature
environnante version panoramique.
Les finitions sont d’une excellente qualité avec
des prestations pensées pour le bien-être :
carrelage en 40 x 40, volet électrique dans la
pièce principale, sèche-serviettes dans les salles
de bains... Le stationnement privatif est organisé
en sous-sol avec accès via une télécommande
pour plus de sécurité.

HARMONIE DE MATÉRIAUX
Pour se fondre tout en douceur
à son environnement,
l’architecte a privilégié
les matériaux aux teintes naturelles,
(parement de pierres, façade
de coloris clair...) s’harmonisant
avec l’ensemble de la résidence.
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IMMERSIA

UNE INVITATION

À LA DOUCEUR
DE VIVRE

Une vue dégagée et apaisante sur la pinède,
dont les essences parfument l’air ambiant.
Il flotte ici comme un air de vacances,
365 jours par an. Depuis votre terrasse,
véritable prolongement de votre appartement,
vous jouissez des faveurs du climat
méditerranéen. La nature est un spectacle
qui s’offre à vous au quotidien, vous pouvez
la regarder comme vous visionnez un bon film
confortablement assis sur votre terrasse.
Lieu de plaisir, de détente, de partage en famille
ou entre amis... la terrasse exauce toutes
vos envies. Les beaux jours venus, vous pourrez
à loisir profiter de cet espace de vie
supplémentaire.
Une large baie vitrée
vous fait apprécier
au quotidien la luminosité
de votre pièce de vie.
Le garde-corps au motif
ajouré préserve
votre intimité sans vous
isoler totalement.
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IMMERSIA

UN JARDIN

aux mille
et une senteurs
Répartis sur 2 étages les appartements
disposent de larges terrasses.
Les appartements en rez-de-chaussée
s’ouvrent quant à eux sur des jardins privatifs.
Pour préserver l’intimité, une haie végétale
vient fermer cet espace personnel.

L’aménagement de l’espace paysager a été pensé
avec soin afin qu’il s’intègre parfaitement à la nature
environnante et à la multitude de pins qui composent
le paysage.
Les essences sont adaptées au climat méditerranéen.
Ici, les différentes espèces d’arbres et les variétés de
fleurs s’unissent dans un savant mélange et parfument
les cheminements piétonniers qui sillonnent la résidence.
Le végétal amène un ombrage plaisant par temps de
grande chaleur. C’est un jardin où l’on apprécie faire une
pause en oubliant le temps qui passe pour vivre à 100%
l’instant présent.
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FAITES LE CHOIX
DU LOGEMENT
QUI VOUS va
comme un gant

IMMERSIA

le bonheur

TOUS LES JOURS
Pour vous aider à faire les bons choix
et personnaliser votre logement,
nous mettons à votre disposition
notre Showroom !

Appartement 3 pièces
Fonctionnel et bien agencé,
un appartement
ouvert sur l’extérieur
par une large baie vitrée.

côté vie
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.
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.

Les menuiseries extérieures conformes

aux dernières réglementations
vous apportent tout le confort phonique
et thermique.
La résidence est entièrement sécurisée

à l’intérieur comme à l’extérieur.

côté bien-être
La salle de bains est équipée d’une baignoire

et d’un sèche-serviette électrique.
Différentes harmonies vous sont proposées

pour les faïences des salles de bains.
La vasque en céramique est posée sur un meuble

aux lignes contemporaines agrémenté
d’un miroir éclairé.
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Appartement 4 pièces
Un appartement familial
avec 3 chambres
et un bel espace de vie prolongé
d’une large terrasse et/ou jardin.
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The Vandamm House, dans “North by Northwest ” d’Alfred
Hitchcock d’après Frank Lloyd Wright.

IMMERSIA

©MGM Studios, Zabriskie Point,
from Director Michelangelo Antonioni

Quand
l’architecture
inspire le cinéma

The Sheats Goldstein Residence, de John Lautner
dans “The Big Lebowski” de Joel & Ethan Coen.
La maison construite en 1963 par John Lautner a servi de toile de
fond à de nombreux films, dont The Big Lebowski, dans lequel le
héros – du genre antihéros – Jeffrey Lebowski alterne plages de
fainéantise et parties de bowling. Entre les murs de son salon, se
déroule une bonne partie du film, dévoilant au passage le mobilier
pensé par l’architecte, tout comme les modifications architecturales
survenues sous l’ère du milliardaire James Goldstein, propriétaire
de la maison depuis les années 1970.
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©Sean Munson

©JC Buck

Comme pour Ia résidence IMMERSIA
lovée au cœur de la pinède,
dans certains films, les vraies stars,
ce sont les maisons. Signées par de grands
architectes, elles ont marqué
de leur empreinte certains films
devenus “cultes”...

La maison de Paolo Soleri, dans “ Zabriskie Point ” de
Michelangelo Antonioni.
C’est le premier film américain d’Antonioni, qui raconte la rencontre d’un
couple bercé d’illusions hippies au cœur de la Vallée de la Mort. De ce film
contemplatif, on retiendra la scène finale où l’héroïne Daria imagine la maison
de son patron voler en éclats, sur une musique originale de Pink Floyd.
Le réalisateur demanda à Paolo Soleri, l’architecte, dans l’Arizona, de concevoir
cette construction, lui indiquant de s’inspirer de la Vandamm House de North
by Northwest (La Mort aux Trousses) d’Alfred Hitchcock.

La maison d’Adalberto
Libera à Capri dans “Le
Mépris ” de Jean-Luc Godard.

The Sculptured House, de
Charles Deaton dans “Sleeper”
de Woody Allen.
Film de science-fiction, Sleeper (Woody et
les Robots en français) est un film décalé
apprécié des vrais fans de Woody. La
maison de Charles Deaton bâtie en 1963
sur les collines de Denver constitue le décor
du film. Le personnage principal du film se
réveille en 2123 sous une dictature où les
légumes ont surpassé les hommes en taille.
Il la fuira, transformé en robot ménager, en
se réfugiant chez Luna (Diane Keaton),
une bourgeoise aux idées utopiques vivant
dans une maison futuriste.

©North by Northwest, 1959

©James Goldstein

Pour ce film que beaucoup considèrent comme son chef-d’œuvre, Hitchcock
avait en tête de faire bâtir la maison du malfaiteur Philip Vandamm (James
Mason) par Frank Lloyd Wright, au sommet du mont Rushmore. Outre les
autorisations qu’il n’obtint jamais, il fut confronté à la somme astronomique
réclamée par l’architecte, désireux de se venger du cachet ridicule qu’il avait
perçu pour les décors du film Le Rebelle de King Vidor. Las des caprices
de Wright, et sous la pression de la MGM, Hitchcock dut se contenter d’un
décor inspiré par l’architecte, laissant la terrasse en porte-à-faux de la maison
dépasser les limites du possible.

La célèbre villa du “Mépris” où rayonne
Brigitte Bardot a été conçue par
l’architecte Adalberto Libera pour
l’écrivain italien Curzio Malaparte,
sur un terrain inaccessible de
12 000 m2 : le Capo Massullo. Cette
falaise abrupte haute de 32 mètres
au-dessus de la mer, domine le
golfe de Salerne, que ce dernier
avait acheté après être tombé
sous le charme de l’île. L’accès à la
propriété n’est possible qu’à pied
depuis Capri ou par la mer grâce à
un escalier taillé dans le roc.
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Panrama,

IMMERSIA

le cinéma grandeur nature
de Philippe Jaulmes
La commune de Clapiers a été l’une des premières villes
françaises a bénéficier d’une salle de projection en Panrama
en 1969. Mis au point par Philippe Jaulmes (1927-2017),
architecte montpelliérain, ce système offre une expérience
d’immersion totale au cinéma donnant au spectateur l’illusion
« d’entrer dans l’image » et d’être un acteur à part entière
du film. Laissée à l’abandon depuis 2003, un projet de
réhabilitation de la salle est porté par le promoteur AMETIS.
Le Panrama est un procédé cinématographique français permettant
la projection de films sur un écran de cinéma hémisphérique géant.
Les films sont réalisés avec un objectif spécial de type “fish-eye”. Ce
système permet de corriger l’anamorphose et donc de donner au
spectateur l’illusion de se trouver au centre d’une scène filmée.

Jean Giono

Ce procédé a été inventé par Philippe Jaulmes. En effet, lors de sa
formation d’architecte, il remarque que l’architecture et le cinéma
sont deux manières complémentaires d’appréhender l’espace.

L’homme qui plantait
des arbres

Lorsque l’on arrive aux portes de la garrigue,
notre regard est saisi par la multitude de pins
qui nous entourent. Le vert est présent partout.
Ici, on respire. On sent que la nature est préservée
et peut s’épanouir en toute tranquillité.
Un amour de la nature, cher à Jean Giono, écrivain
de la Provence, né en 1895 à Manosque. Lumières,
couleurs, rudesse de la terre... Ses œuvres sont
une ode à la nature, à la fois attrayante et cruelle,
et au respect qu’elle doit inspirer.
Son récit “L’homme qui plantait des arbres”
est considéré aujourd’hui comme un manifeste
à part entière pour la cause écologiste.
Giono plaide ainsi pour un retour à la terre
et cherche à nous transmettre sa foi en la nature.
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Pour son diplôme d’architecture, il concrétise cette
idée et imagine une salle de cinéma hémisphérique
dont il dépose le brevet en 1958. Baptisée Panrama,
cette invention fût présentée pour la première fois
au public lors de l’exposition universelle de Montréal
en 1967. En 1969, Philippe Jaulmes fait construire à
Clapiers une salle expérimentale équipée d’un écran
de 12 mètres de diamètre pour 180 m2 de surface.
Une autre salle, plus vaste, est ouverte au public à
l’Espace Gaîté à Paris en 1981.
Cependant, le développement du numérique et
l’arrivée du concurrent canadien et américain
Omnimax avec un procédé similaire (installé
notamment à la Géode de La Villette), mettent à mal
le Panrama, même si celui-ci a été labellisé patrimoine
du XXème siècle par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles)… Un projet de réhabilitation
de la salle de Clapiers est actuellement porté par le
promoteur AMETIS.
À LIRE !
Philippe Jaulmes est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
le Panrama dont le dernier “Le cinéma hémisphérique :
naissance du cinéma grandeur nature”, éditions AVL
Diffusion, est paru en 2010.

“L’Homme qui plantait des arbres” est une nouvelle écrite
en 1953 par l’écrivain pour “faire aimer à planter des arbres”,
selon ses termes. Ce récit est l’histoire du berger Elzéard
Bouffier, qui fait revivre sa région, en Haute-Provence, en
plantant des arbres. En effet, le berger ne parvient pas seulement à créer une forêt : celle-ci a des conséquences sociales
et économiques, qui permettent aux villages des alentours
d’accueillir de nouvelles familles alors qu’ils étaient menacés
de désertification.
Écrite à la suite d’un concours du magazine américain Reader’s
Digest, la nouvelle a eu un retentissement mondial. Elle est
aujourd’hui considérée comme un manifeste à part entière
de la cause écologiste. La nouvelle transmet de nombreux
messages, à la fois écologiques, humanistes et politiques.
L’histoire d’Elzéard Bouffier est en effet considérée dans la
littérature écologiste comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu naturel et de l’harmonie qui
peut s’ensuivre.
Le récit de Giono a donné lieu à un film d’animation canadien
du même titre en 1987, réalisé par Frédéric Back et lu par
Philippe Noiret.
“L’Homme qui plantait des arbres” est aujourd’hui reconnue
comme une œuvre majeure de la littérature d’enfance et de
jeunesse et elle est, à ce titre, étudiée en classe.
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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.

//Pignan

IMMERSIA

Mysteria

La Strada //Castelnau-le-Lez

Enigma //Lattes-Maurin

En appartements ou en maisons individuelles, Mysteria vous propose un habitat
confortable et lumineux, avec de beaux
volumes, dans un quartier résidentiel.

Un style contemporain et chaleureux pour
une résidence qui participe à la dynamique du
renouvellement urbain.

Une architecture aux volumes simples dans un
environnement idéal aux faux airs de campagne
pour savourer la douceur de vivre locale.

Lou Naïs

Nouvelle Nature

Pleiade //Nice

//Savenay

//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.
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//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
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