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État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.
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C A S T E L N A U -
L E - L E Z
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Voisine de Montpellier, à l’Est, Castelnau-le-Lez est une cité verdoyante. 
Les rives du Lez ainsi qu’une dizaine de parcs et bois permettent la pratique 
de la promenade ou du jogging en cœur de ville.

Label Or
« Territoire Innovant »

5 écoles maternelles
3 écoles élémentaires
1 collège, 2 lycées

Tramway ligne 2
Bus à Haut Niveau de 
Service 

UN PEU D’HISTOIRE ...

Construite sur un site peuplé dès l’âge de cuivre, Castelnau-le-Lez a plus de 2 000 ans. 
Durant l’Antiquité, c’est une forteresse dominant le Lez connue sous le nom de Sextantion, 
sixième station sur la Voie Domitienne. Au Moyen Âge, les habitants se regroupent au pied 
d’un « château neuf »  - Castellum Novum - afin de se protéger des invasions barbares.
À cette époque, la pierre remplace le bois pour tous types de constructions : ponts, châteaux, 
églises…Elles prennent alors le nom de « pont neuf », « château neuf », « lo castel nou » en 
occitan. 

Aujourd’hui, la ville s’organise autour d’une jolie
 placette commerçante et sur les rives du Lez.



UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Castelnau-le-Lez est une ville dynamique. 7ème ville de l’Hérault et 2ème ville de la 
Métropole montpelliéraine, le développement de la ville est fait au service des
habitants avec la volonté de préserver l’environnement, la compétitivité économique 
et la qualité de vie.
 
Castelnau-le-Lez est une ville accessible. Elle profite d’une localisation idéale et d’un 
réseau de transport en commun complet avec notamment le tramway permettant 
d’accéder au centre-ville de Montpellier en 9 minutes !
 
Castelnau-le-Lez est une ville innovante, notamment grâce à ses infrastructures et 
ses projets dédiés au digital mais aussi à l’accompagnement de ses habitants et 
notamment ses plus jeunes par l’investissement numérique dans les écoles.
 
Castelnau-le-Lez est une ville humaine, où il fait bon vivre pour se balader au bord 
des rives du Lez ou dans les nombreux parcs et squares, participer à la vie 
associative, bénéficier des espaces dédiés à la culture tels que la médiathèque ou le 
Kiasma, profiter du marché et des services de ses Maisons des proximités ! 

Frédéric LAFFORGUE
Maire de Castelnau-le-Lez,
Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
Conseiller régional

ÉDITO
UN PEU D’HISTOIRE ...



À LA POINTE DE L’INNOVATION URBAINE

Eurêka est un quartier intelligent, à la fois connecté avec le progrès et avec la nature. Il 
offre à ses usagers des solutions innovantes en matière de gestion hydraulique, de 
préservation de la biodiversité, mais aussi une approche énergétique innovante articulée 
autour des énergies renouvelables.

C’est un quartier à énergie positive puisque Eurêka s’engage à réduire au maximum 
sa consommation d’énergies en favorisant tout d’abord l’isolation thermique de qualité, 
les orientations bioclimatiques des bâtiments, l’optimisation de l’éclairage naturel et 
l’énergie photovoltaïque.

UNE NOUVELLE AIRE DE « BIEN-VIVRE »

Entre terres agricoles, espaces boisés et pôles économiques, l’écoquartier Eurêka se vit. 
Le parti pris urbanistique permet d’offrir des espaces verts qualitatifs et lutter contre la 
chaleur en période estivale. 

Dans le quartier, les aménagements favorisent les déplacements à pied et à vélo, pour 
tous les résidents.

Le quartier Eurêka propose 4 hectares de verger dans le sillage du domaine de Verchant
en agriculture raisonnée. Les habitants pourront prochainement acheter la production 
locale mis en vente directement sur le quartier. 

À la pause déjeuner, le parc urbain invite aux pique-niques en bord de la Lironde et le 
verger local, à la récolte maraîchère et à l’observation des abeilles. 

AU SEIN D’UN QUARTIER CONNECTÉ
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UN QUARTIER ÉCOLOGIQUE
ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Eurêka se vit à tous les rythmes et à tous les âges.
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C O N J U G U E  L ’ I N T I M I T É
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Block Chain témoigne d’une architecture contemporaine, qui s’inscrit dans la tradition des 
constructions méditerranéennes : des volumes simples, minéraux, ici tout en béton blanc, 
qui garde l’empreinte des planches de bois entre lesquelles il a été coulé. Les ouvertures y 
sont disposées selon une ordonnance rigoureuse et obéissent à des proportions précises.
De grandes terrasses découpent les quatre angles. La résidence se déploie en trois volumes 
posés sur un socle au-dessus de la rue. Entre eux des terrasses plantées, au Sud un jardin 
avec de grands arbres.

Les logements sont bien pensés : pas de couloirs inutiles, pas de place perdue ; la vie 
s’organise autour d’une grande salle de séjour, avec sa cuisine ouverte ; ce bel espace se 
prolonge sur une terrasse d’angle, abritée, véritable pièce d’été supplémentaire. 

LE MOT DE L’ARCHITECTE

État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



Philippe CAPELIER
BLUE TANGO ARCHITECTURES

LE MOT DE L’ARCHITECTE

Les chambres, les salles de bains, sont spacieuses ; les rangements sont nombreux.
Au dernier niveau, les logements, en attique, ont une terrasse périphérique qui offre une vue
panoramique sur la ville et la campagne alentours.

Le hall d’entrée, les circulations intérieures sont aussi largement éclairés ; l’espace privé et 
les espaces partagés ont bénéficié du même soin.

Au fond, Block Chain architecture classique, dans son sens premier ; c’est-à-dire une 
architecture qui allie précision du dessin, justesse des proportions et qualité de réalisation.



QUAND LA NATURE INSPIRE L’INNOVATION

BLOCK CHAIN

Du T3 au T4, Block Chain propose des appartements 
fonctionnels, lumineux avec des terrasses larges et 

profondes à double orientation. Idéal pour les familles. 
État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.

ZAC Eurêka, rue Hippocrate, Castelnau-le-Lez



QUAND LA NATURE INSPIRE L’INNOVATION

La façade de la résidence Block Chain est entièrement constituée de béton blanc.

Les bétons seront de 3 types :

• Pour le socle, un effet de front de faille de carrière, une matrice pour un effet froissé.
• Pour le rez-de-chaussée et l’attique, des banches métalliques, lisses, avec un calepinage 
  précis des joints et des écarteurs.
•Pour les étages courants, un fond de banche en planches de bois verticales. Les bandes 
  des planchers seront légèrement décaissées par rapport aux parois, en béton lisse.

NOBLESSE DES MATÉRIAUX 

Les toitures du parking séparant les trois immeubles seront revêtues d’un aménagement 
végétal de type intensif : sedums, graminées, plantes de roches, essences méditerranéennes 
vivaces, avec un réseau d’arrosage pour les périodes les plus chaudes.
 
Le grand espace libre, au Sud-Est, le long du bassin de rétention est une prairie rustique, 
plantée d’arbres de tailles, de teintes et d’aspect différents ; pour offrir un paysage végétal à 
la résidence et lui faire bénéficier de l’ombre et de l’évapotranspiration des arbres : 
chênes verts - érables argentés - amandiers - prunus – poiriers

UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE À LA NATURE

des logements lumineux 
Chaque logement bénéficie d’une double orientation et se prolonge sur une terrasse large 
et profonde, comme une pièce d’été complémentaire. Ces terrasses sont situées dans les 
angles de chaque immeuble, disposées en alternance. Les étages sont en porte-à-faux sur le 
rez-de-chaussée, le dernier niveau est en retrait.

Du T3 au T4, Block Chain propose des appartements 
fonctionnels, lumineux avec des terrasses larges et 

profondes à double orientation. Idéal pour les familles. 



perspective d’un logement t3

LES LOGEMENTS SONT CERTIFIÉS NF HABITAT
L’organisme certificateur extérieur assure le respect d’exigences de 

qualité notamment en termes de sécurité, maîtrise des consommations, 
qualité de l’air, fonctionnalité et confort des espaces de vie.

État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



DES LOGEMENTS LUMINEUX 
ET SPACIEUX POUR TOUTE LA FAMILLE

L’organisme certificateur extérieur assure le respect d’exigences de 
qualité notamment en termes de sécurité, maîtrise des consommations, 

qualité de l’air, fonctionnalité et confort des espaces de vie.



LA RÉSIDENCE 

• Contrôle d’accès connecté avec Vigik et interphonie sans fil

• Ascenseurs desservant tous les étages

• Parties communes profitant d’un éclairage naturel 

• 4 locaux vélos en rez-de-chaussée pour une surface totale de 87.90m2

• Parking sécurisé en sous-sol avec portail télécommandé 

• Place de parking privative

• Décorations des halls d’entrée conçues par l’architecte

NOTRE EXIGENCE,
LA QUALITÉ DE L’HABITAT

Block Chain, c’est une résidence partagée, 
où les espaces communs sont spacieux 

et largement éclairés.

BIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE 
QUALITÉ DE VIEQUALITÉ DE VIE

&  SÉCURITÉ&  SÉCURITÉ
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CONFORTCONFORT
& MAÎTRISE& MAÎTRISE
DE VOS CONSOMMATIONSDE VOS CONSOMMATIONS

La conception de la résidence fait preuve d’une forte exigence 
environnementale, Block Chain est 10% plus performante que la 
réglementation thermique “Grenelle Environnement 2012”, 
vous assurant la maîtrise de vos consommations énergétiques.



 LE LOGEMENT 

• Chauffage et eau chaude sanitaire en production collective sur réseau 
  de chaleur urbain 

• Radiateurs à eau et thermostat d’ambiance 

• Robinetterie certifiée NF

• Porte palière à âme pleine, 3 points anti-dégondage

• Placards intégrés et spacieux 

• Douches équipées de paroi vitrée
 
• Menuiseries PVC gris souris et double vitrage

• Terrasse équipée d’une applique lumineuse
  



 DÉCORATION ET PRESTATION

• Revêtement de sol en carrelage grès cérame émaillé de grande 
dimension 45x45 dans toutes les pièces 

• Salle de bain et salle d’eau décorées de faïences 20x40 au droitSalle de bain et salle d’eau décorées de faïences 20x40 au droit
 des baignoires et bacs à douche et disposant d’un meuble vasque des baignoires et bacs à douche et disposant d’un meuble vasque
 avec miroir panoramique, spot et sèche-serviette avec miroir panoramique, spot et sèche-serviette





BLOCK CHAIN, LE CADRE IDÉAL
POUR LES FAMILLES

CAP OMEGA

DELL

Pôle Eurêka

MIBI

Block Chain

État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



BLOCK CHAIN, LE CADRE IDÉAL
POUR LES FAMILLES

Verger + Maraîchage

Parc Jean Mermoz 
Ubisoft

Block Chain



INVESTISSEZ 
ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

 AVEC LE BRS 

• T3 à partir 190 000€ TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

• T4 à partir 231 000€ TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse



INVESTISSEZ 
ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

 AVEC LE BRS 

Le BRS (Bail Réel Solidaire) est un dispositif innovant qui vise à développer 
une offre de logement accessible aux ménages souhaitant devenir
 propriétaire de leur résidence principale. 

Le principe est simple, ACM HABITAT est propriétaire du terrain, vous achetez 
votre logement et vous versez une redevance pour l’occupation du terrain.

ACM HABITAT est agréé OFS (Organisme Foncier Solidaire). Il sera votre
interlocuteur privilégié tout au long de l’occupation de votre logement.

En profitant du BRS, économisez sur votre projet 
immobilier et devenez enfin propriétaire. 

• Vous profitez d’un prix d’achat très avantageux 
(jusqu’à 35% moins cher que le prix du marché libre) 

• Vous bénéficiez d’une TVA réduite 

• Vous pouvez financer votre bien à moindre coût grâce à un PTZ
(Prêt à Taux Zéro)

• Si vous souhaitez revendre, l’OFS vous offre une garantie de rachat 

• Profitez de frais de notaires réduits

• T3 à partir 190 000€ TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

• T4 à partir 231 000€ TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

LES AVANTAGES



DEVENEZ PROPRIÉ TAIRE AUTREMENT 



DEVENEZ PROPRIÉ TAIRE AUTREMENT 



Vous êtes intéressé(e)s ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL 

vente-immo@acmhabitat.fr
04 67 99 80 95

www.acmhabitat.fr


