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Il est temps
de rallumer
les étoiles...
Guillaume Apollinaire
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JEAN NOUVEL

NICE

NICE MERIDIA
Des bureaux
et des jardins...

PLEIADE
L’équilibre parfait
entre nature et habitat

PLEIADE
Comme un jardin
partagé...

PLEIADE
Promenade aérienne...

PLEIADE
Laissez entrer
la lumière...

PLEIADE
Prenez de la hauteur...

Un architecte
de renommée
internationale signe
l’habitat de demain
à Nice Meridia

De la promenade
des Anglais à la place
Masséna, marchez
sur les pas des artistes
et intellectuels
de la Belle Époque...
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Un nouveau quartier
en plein essor
conciliant habitat
et développement
économique

Quelques notes
de couleurs, beaucoup
de lumière, des jardins
suspendus...
un équilibre parfait !

Jardin partagé et lieu
de convivialité,
le patio est la porte
d’accès à la résidence

Des espaces
de circulation
végétalisés pour
se croiser dans
la bonne humeur...

Des appartements
de grande qualité
architecturale,
spacieux et économes
en énergie

Des appartements
d’exception aux volumes
soignés et baignés
par la lumière naturelle

Considéré comme l’un des plus grands poètes du XXème siècle,
Guillaume Apollinaire est né à Rome puis a étudié à Nice.
Jeune homme exalté, avide d’amour, il courtise avec des
calligrammes qui lui permettent “d’écrire en beauté”. Il maîtrise
l’art de la non-perfection et inaugure pleinement son siècle, celui
du poème libre et ouvert.
Pour Guillaume Apollinaire, l’acte de créer doit venir de
l’imagination, de l’intuition, car il doit se rapprocher le plus de la
vie, de la nature. Cette dernière est pour lui “une source pure à
laquelle on peut boire sans crainte de s’empoisonner”.
Comme ce poète de la modernité, PLEIADE vous entraîne dans
un tourbillon émotionnel dans lequel vous êtes libre de composer
votre vie ! Il est temps désormais de rallumer les étoiles...
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©Ateliers Jean Nouvel

L’Institut du monde arabe // PARIS

©Ateliers Jean Nouvel, architectes locaux : AAI Architects, SLCE Architects

Tour Agbar
BARCELONE
Musée du Quai-Branly
PARIS

Les réalisations de Jean Nouvel comptent
parmi les plus belles au monde. Révélé au
grand public en 1987 lors de l’inauguration de
l’Institut du monde arabe à Paris, l’architecte
français conçoit des bâtiments profondément
ancrés dans leurs contextes qui deviennent
des icônes de l’architecture contemporaine.

Attaché à l’esprit des lieux, le projet de Jean Nouvel
s’immerge dans l’identité de la ville, son histoire, sa
géographie, sa culture et mise sur la rencontre et la
séduction...
Aujourd’hui, Nice inspire Jean Nouvel qui signe
avec PLEIADE un projet unique.

À MANHATTAN, SYDNEY,
BARCELONE...
JEAN NOUVEL
BÂTIT L’EXCEPTIONNEL

One Central Park // SYDNEY

Philharmonie
PARIS

PRINCIPAUX CHANTIERS
Musée du Louvre
ABOU DHABI
Musée national du Qatar
DOHA

Musée du Quai-Branly // PARIS

©Ateliers Jean Nouvel. Photo Roland Halbe

Avec la Résidence PLEIADE, Jean Nouvel et IDEOM
font la preuve que l’on peut concevoir et réaliser
une architecture forte, un habitat innovant à un
prix accessible. L’innovation architecturale n’est
pas réservée à une élite, mais rend possible une
meilleure qualité de vie pour le plus grand nombre.

One Central Park
SYDNEY

©Architecte : Ateliers Jean Nouvel, architecte local : PTW Architects. Photo Roland Halbe

LA SIGNATURE
D’UN GRAND ARCHITECTE
AU SERVICE D’UN HABITAT
À PRIX MAÎTRISÉ !

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Centre de culture et de congrès
LUCERNE

©Gaston Bergeret

JEAN NOUVEL

53W53 // NEW YORK

Institut du Monde arabe
PARIS

Le Louvre // ABOU DHABI

La Marseillaise // MARSEILLE
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©Jean Nouvel, Gilbert Lézénès, Pierre Soria, Architecture Studio. Photo Georges Fessy

©TDIC, Architecte : Ateliers Jean Nouvel

JEANNOUVEL

Tour 53W53 et extension du MoMA
NEW YORK
Nouvelle Nature et La Marseillaise
MARSEILLE
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MÉTROPOLE NICE
CÔTE D’AZUR
EN QUELQUES CHIFFRES

NICE

49

communes

550 000

NICE

L’AZUR
COMME HORIZON

habitants

Je me suis engagé sous le plus beau des cieux,
Dans Nice la Marine au nom victorieux.

300

jours de soleil par an

7

Guillaume Apollinaire - Extrait du poème “À Nîmes”

stations de ski sur les Alpes-Maritimes,
près de 357 km de pistes

120

kms de côte

40

kms de plage

1

Parc national du Mercantour

1ère

ville française qui compte le plus grand
nombre de musées et galeries après Paris

2

aéroports internationaux de France
(dont le 2ème aéroport français
avec 12 millions de passagers en 2015)

LES ÉVÉNEMENTS À NICE
Lovée dans une baie unique au monde, la capitale de
la Côte d’Azur s’étire le long de la célèbre promenade
des Anglais face à la Méditerranée. Elle s’ordonne autour
de deux places monumentales, Masséna et Garibaldi,
figures de sa double identité française et italienne.
Avec plus de 300 jours par an, avec sa richesse
historique et culturelle, avec son décor de cinéma, avec
l’effervescence de ses marchés et les couleurs de sa
gastronomie, Nice réinvente le bonheur !

Nice, un terrain de jeux
et de découvertes
aux multiples facettes.
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Bien sûr, il y a le Carnaval de Nice et le Nice Jazz Festival, mais au-delà, ce ne sont pas moins
de deux mille événements culturels, festifs ou sportifs qui rythment les saisons de la ville.
ESCALES CULTURELLES

SPORT

Carnaval de Nice, Février

Course cycliste Paris-Nice, Mars

Le carnaval de Nice, premier carnaval
de France et l’un des plus célèbres du monde,
attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

1 137 km de plaine et de moyenne montagne.
La 6ème étape suit un parcours autour de Nice pour arriver
prestigieusement sur la Promenade des Anglais.

Nice Jazz Festival, Juillet

L’Iron Man Nice France, Juin

Ville de jazz depuis 1948, Nice accueille en juillet une
trentaine de concerts qui ont lieu en centre-ville tandis
que le Jazz Off s’invite dans tous les quartiers.

La Foire de Nice, Mars
Environ 130 000 visiteurs viennent découvrir chaque
année les dernières nouveautés et tendances
de nombreux secteurs (habitat, loisirs, gastronomie...).

Une compétition de 3,8 km de nage dans la
Méditerranée, suivie d’une boucle en vélo de 180 km
dans l’arrière-pays escarpé et enfin, un marathon
de 42 km qui doivent être effectués en seulement 16h.

Euro 2016 de football, Juin
Pologne/Irlande du Nord, match inaugural (groupe C)
le 12 juin 2016.
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NICEMERIDIA
Le Var

NICEMERIDIA

Palais Nikaia

Boulevard Mercantour

TECHNOPOLE
D’AVENIR
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Les déplacements sont facilités par les transports en commun et par la future ligne de tramway en 2018. Les piétons et les cyclistes ne
sont pas en reste avec de larges espaces dédiés.
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LES CHIFFRES
À RETENIR
 4 ha pour le premier secteur
2
opérationnel
60 % de la surface déjà maîtrisée
par la puissance publique
 47 000 m2 de capacité constructive
3
// 58 000 m2 de bureaux
// 177 000 m2 de logements
// 38 000 m2 de centres de recherche
et développement / laboratoires
// 36 000 m2 pour l’enseignement
// 17 000 m2 pour les services,
commerces et hôtels
// 21 000 m2 d’activités (showroom...)

Pôle Multimodal
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C’est un quartier de centre-ville et de vie offrant toutes
les fonctionnalités et services désirés : logements
pour étudiants ou actifs, en location ou en accession
à la propriété, des services publics de la crèche à
l’université, des bureaux, des commerces, des salles
de spectacle...
Ici, tout est à portée de mains et le végétal (parcs,
arbres et bosquets...) prend toute sa place.

Zone d’activité
de St-Laurent
-du-Var

i

DES DÉPLACEMENTS
FLUIDES

A8

UN QUARTIER ACTIF,
VIVANT OÙ LA NATURE
PREND TOUTE SA PLACE

obin

Avenue Simone Veil

Le Var

Aménagée par l’EPA Éco-Vallée et conçue par
l’architecte-urbaniste Christian Devillers,
Nice Meridia est d’abord une véritable
technopole avec universités, laboratoires
en R&D, start-up… C’est aussi un quartier
intergénérationnel où se côtoient étudiants,
actifs et seniors. L’EPA Éco-Vallée a choisi
cette technopole pour déployer une application Smart Grid offrant une maîtrise du
coût de l’énergie. Un quartier aux multiples
facettes qui invente une qualité de vie du
3 ème millénaire, conforme aux nouveaux
modes de vie.

de
Rte

Équipements publics
Aéroport
de Nice

Mer
Méditerranée

 000 emplois prévus à terme
5
et 2 500 logements
3 000 à 4 000 étudiants

Une opération
au cœur de l’Éco Vallée
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PLEIADE

PLEIADE

Le rêve est la meilleure chose
qui soit au monde car c’est grâce à lui
que nous avançons dans le réel...
Guillaume Apollinaire

Vue de la rue Robini

PLEIADE

L’ÉQUILIBRE PARFAIT
ENTRE NATURE
ET HABITAT
Située en bordure du parc Robini, la résidence
PLEIADE joue de sa verticalité avec une façade où
la lumière, la transparence et le végétal donnent
le rythme d’un nouveau mode de vie.
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PLEIADE

PLEIADE

SUR LA ROUTE
DES VALLONS
OBSCURS...
Inspirée par les dix vallons obscurs
situés sur la rive gauche du Var, la résidence PLEIADE se construit au cœur
d’un îlot végétal qui fera naître ici et là
une végétation locale et luxuriante.

PLEIADE

LA CONVIVIALITÉ
D’UN JARDIN PARTAGÉ
Le patio a été pensé comme un jardin partagé, un lieu de convivialité
et de continuité avec l’espace public. Rentrer chez soi, c’est un
entre-deux, un point fondamental dans la qualité et la perception
positive de son logement.
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PLEIADE

PLEIADE

PROMENADE AÉRIENNE
On accède aux logements par un superbe jardin, espace convivial qui
vous conduit jusqu’au somptueux hall intérieur entièrement vitré.
Les logements sont desservis par des coursives extérieures,
proposant une véritable promenade aérienne le long d’un jardin
vertical, offrant un magnifique panorama sur les collines du Var.
L’accès aux appartements se fait par des “pontons d’accostage privé ”
qui aboutissent sur un portillon individuel préservant l’intimité
de chacun.
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Calligramme de Guillaume Apollinaire

Dès le hall d’entrée, un patio intérieur entièrement végétalisé, puis un
espace de remise en forme réservé aux sportifs de la résidence avec vue
dominante sur le futur parc Robini.
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PLEIADE
PLEIADE

LAISSEZ
ENTRER LA LUMIÈRE...
Modernes et spacieux, les appartements offrent de longues perspectives ouvertes sur des paysages qui changent selon le point de vue.
Ils sont traversants et bénéficient ainsi d’une ventilation et d’une
lumière naturelles. Les terrasses sont larges et pensées comme une
pièce de vie supplémentaire baignée par le climat exceptionnel de la
région niçoise.

CÔTÉ VIE...
Les terrasses sont larges pour des moments de repos mérités.
Les baies vitrées coulissent afin d’optimiser votre espace de vie.
Les murs sont revêtus d’une peinture lisse.
Les placards sont vastes et aménagés pour votre futur dressing.
Au sol, un large choix de carrelage de grande dimension.
 ans la salle de bains, votre espace bien-être
D
est entièrement équipé.
La cuisine est ouverte sur l’espace à vivre.

J’ai travaillé pour faire bouger les lignes et les cadres.
Aujourd’hui, on construit des 3 pièces plus petits, alors j’ai cherché
un moyen pour les agrandir. En jouant sur la perception,
avec des appartements traversants mais aussi en prévoyant d’un côté,
une entrée patio entourée de végétaux et de l’autre une terrasse
qui prolonge le salon. Une profondeur qui changera la qualité de vie
dans ce type d’appartement.

...ET FAITES
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
 açade végétalisée capable d’absorber le rayonnement solaire
F
mais aussi par évaporation de diminuer la température.
 es stores d’occultation sur les terrasses sont conçus
L
dans de la toile composite Serge Ferrari et jouent un rôle
de régulateur thermique.

Jean Nouvel
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PLEIADE

J’ai tout donné au soleil,
tout, sauf mon ombre !
Guillaume Apollinaire

PLEIADE

PRENEZ
DE LA HAUTEUR...
 es appartements en duplex conçus dans un esprit
L
“maison sur le toit” bénéficient de grands volumes
et d’une luminosité exceptionnelle.
 e sol est revêtu d’un parquet à l’intérieur
L
du logement comme sur la terrasse.
 n séjour “cathédrale” vous permettra d’optimiser
U
l’espace et la lumière.
 l’étage un escalier privatif pour accéder
À
à un solarium en toiture.

POUR VOTRE CONFORT…
 a résidence PLEIADE est conforme
L
à la réglementation RT2012.
 e parking est sécurisé et éclairé avec accès
L
par télécommande.
 es éclairages extérieurs sont assurés
L
par des détecteurs de présence.
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 ne salle de sport est entièrement équipée
U
et réservée aux futurs habitants de la résidence.
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BONNESADRESSES
BONNESADRESSES

SUR LES PAS
DE GUILLAUME APOLLINAIRE
DANS LE VIEUX NICE
Guillaume Apollinaire, poète majeur du XXème siècle, a puisé son
inspiration et forgé sa sensibilité d’enfant et d’adolescent entre
Nice, Cannes et Monaco.
Il pêche les poulpes et les oursins dans les rochers du Cap
d’ail, passe (et échoue) son baccalauréat à Nice, et y écrit ses
premières pages.
Il fréquente notamment le lycée Masséna et la bibliothèque SaintFrançois-de-Paule de la ville. Il aime déambuler dans les ruelles
du vieux Nice, avec un journal sous le bras et une portion de
Socca dans la main.

AMOUREUX DE LA VIE,
GOURMAND PAR NATURE
Ce sensuel, buveur, fumeur, amoureux de la vie, écrit
encore deux semaines avant sa mort à son ami, le dessinateur André Rouveyre, venu en convalescence de
guerre : “va manger les pâtes de Guy aux Ponchettes,
dans le Vieux Nice, des sanguins à la cave de Falicon,
du gibier chez Bouttau, les raviolis à la blette chez
la Bicon, au fin fond de la Promenade des Anglais.
N’oublie pas de goûter à la pissaladière au marché”.

POÈMES À LOU
C’est à Nice également qu’il connaît son amour le plus charnel avec la belle Lou (Louise de Coligny-Châtillon).
Sous le charme dès leur première rencontre dans une auberge du Vieux Nice “Da Bouttau”, il lui écrit dès le lendemain une lettre d’amour qui commence ainsi :
“Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine
d’hier soir, j’éprouve maintenant moins de gêne à vous
l’écrire. Je l’avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux
Nice où vos grands et beaux yeux de biche m’avaient tant
troublé que je m’en étais allé aussi tôt que possible afin
d’éviter le vertige qu’ils me donnaient”.
Il passe progressivement du temps avec elle (promenades
dans le vieux Nice, les cafés, le marché aux fleurs, et visites
dans la région), la courtise et lui envoie des poèmes d’amour
pendant plus de deux mois mais elle ne lui cède pas.
Il devra attendre quelques jours avant sa mobilisation pour
vivre une passion intense mais éphémère qui lui inspira
“Les Poèmes à Lou”.
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LE MARCHÉ AUX FLEURS
Le cours Saleya est un lieu historique de la ville de
Nice. Son célèbre marché parfume, colore et anime
chaque jour cette partie du Vieux Nice au grand
bonheur des promeneurs et des riverains. Mimosas,
géraniums, dahlias, oiseaux de paradis… prennent
possession du quartier.

IDEOM.FR /// PAGE 21

COLLECTIONIDEOM

Arc en Ciel //Juvignac

La Belle Vie //Sète

Les Petits Cailloux //Castelnau-le-Lez

En bordure du Parc de Caunelles, ARC EN
CIEL est une résidence intimiste dans un
quartier desservi par le tramway.

Sur un site unique à 5 mn de la plage du Lido,
LA BELLE VIE impose son élégance intemporelle.

LES PETITS CAILLOUX sont composés de villas
avec jardin au sud de Castelnau-le-Lez, dans un décor singulier de roche naturelle.

Nature & Sens //Vedène

Domaine de Valentine //Castelnau-le-Lez

Cante Paseo //Pignan

Offrez-vous une villa entre Lubéron et
Camargue aux portes d’Avignon. Vedène
a tous les atouts d’une belle qualité de vie.

Habitez une maison dans un paysage hors du
commun avec pour voisinage un ancien mas
viticole et un bois de chênes.

Au rythme des collines et des garrigues, CANTE
PASEO trace son empreinte dans un cadre de
vie nature et paisible.

P L EI A D E
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Les Perles Blanches //Mèze

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Cap Flamingo //Pérols

Avec leurs jardins aménagés donnant sur
l’étang de Thau, votre trésor se cache
dans les villas des PERLES BLANCHES.

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR
ANGÉLIQUE vous séduira par son environnement verdoyant.

Avec ses toits terrasses abritant des appartements
lumineux et son jardin méditerranéen, CAP FLAMINGO est fière de son identité.

George //Castelnau-le-Lez
Cette résidence méditerranéenne vous séduira par son charme romanesque au cœur d’un
domaine protégé.
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