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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.



La blancheur de la façade, la douceur de la pierre massive, 
la brillance de l’alu thermolaqué, la sobriété des volumes,
la noblesse des matériaux, la délicatesse du dessin viennent 
inscrire ce bâtiment avec justesse dans ce nouveau quartier 
de la Cité Créative.



MONT
PELLIER
LA DOLCE VITA À LA FRANÇAISE  

Destination urbaine et ville universitaire de tout premier plan, avec pas moins 
de 295 000 habitants et une métropole de 410 000 habitants, Montpellier a 
su combiner les facilités d’une grande ville à la douceur de vivre 
méditerranéenne.
 
Située sur l’arc méditerranéen, entre Barcelone et Marseille, la ville de Montpellier est 
une destination d’exception. Ce territoire préservé, composé de paysages variés 
entre mer, vigne et montagne séduisent des visiteurs du monde entier.
Cité aux origines médiévales dont les ruelles du centre-ville, la Place de la Comédie, 
la faculté de médecine, ou encore la place royale du Peyrou, font la renommée de 
la ville, Montpellier est aussi une métropole moderne, ouverte sur l’architecture, les 
sciences, la culture contemporaine et les loisirs. 

 

UNE VILLE UNE VILLE 
D’HISTOIRE D’HISTOIRE 

ET DE PROJETET DE PROJET

Laissez-vous séduire par cette cité méditérranéenne ...

7ème VILLE
de France

Ville entièrement 
désservie par les
transports en 
communs (tramway,
bus et Bus à Haut 
Niveau de services
à horizon 2025)

2 gares 
et1aéroport

2618 heures de 
soleil par an



UNE VILLE UNE VILLE 
D’HISTOIRE D’HISTOIRE 

ET DE PROJETET DE PROJET

Montpellier : « là où l’avenir s’invente »

 - Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Monpellier Méditerranée Métropole

 



AU COEUR DE   LA CITÉ CRÉATIVE

UN LIEU DE VIE UN LIEU DE VIE 
POUR TOUSPOUR TOUS



AU COEUR DE   LA CITÉ CRÉATIVE

Située à 1,5 km du centre-ville et de la gare de Montpellier Saint-Roch, la Cité 
Créative offrira un second souffle à l’ancienne École d’Application de l’Infanterie 
et au Parc Montcalm.

Ce sera non seulement un quartier mixte alliant logements, commerces, bureaux et 
équipements publics tels qu’un groupe scolaire, crèche et parc, mais également le cœur 
des industries culturelles et créatives de la Métropole de Montpellier. Entre patrimoine et 
nouveau bâti, entre structures pérennes et architecture éphémère, le quartier donnera une 
nouvelle vie au site afin de l’ériger au rang de véritable Cité Créative.
Au-delà d’une ambiance urbaine de faubourg, c’est un quartier où il fera bon vivre, 
travailler, étudier, flâner, s’activer dans un lieu chargé d’histoire et de renouveau à 10 mn 
à pied du centre-ville. Le site sera desservi à terme par la 5ème ligne de tramway et par 
plusieurs lignes de bus urbains aux stations de tramway Saint-Denis et Mas Drevon.

UN LIEU DE VIE UN LIEU DE VIE 
POUR TOUSPOUR TOUS

LE PARC MONTCALM 

LA HALLE TROPISME 

GROUPE SCOLAIRE
JEANNE MOREAU 

ÉCOLE D’ART ESMA
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renvoie à la double peau, dans sa rigueur ou sa douceur



https://uc49ce153b9c8f67c98e41faa7f6.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/ABe4xPcr5rIYXwmBsOIT060W-3W-LcqbY1fIP2BJMvl5wDsOd99uEdZm9uDEa0W2F-8bnuZ_vDRDX3R0HeufZfyvDQaFAhNypDR7xjp9Ufl7I3N81wz4tiY-d8EBLQ1_EjGtWtnORCf_xOQlOcIuUyxIOpfLJ_uAL2Y2ByXvTI157QAFAXHUk8u6JJ67sPZNA-
vt-ICZwHXOF45VZ-9FHg9Mdg-v0A2qSbCgspsEuJHGEqgmzRqpOmcxXSbrqDkNHdhZ9dAPC1EqjBjukA2tAUJUtRgkTBdBAL15s71HQ9OPVBm13WUDTcPlKOWG6T4o0kfJHsZZ3lB5Uz9z_-dMcDUBY_sutviaqNacbr5GYSdVxeg/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5

Nichée au coeur de la Zac Cité Créative, marquée par son passé architectural 
d'ancienne caserne militaire, QUADRI, s’érige avec ses balcons filants protégés par 
une solide colonnade en pierre massive. La deuxième peau plus discrète est 
ornée d’une résille métallique délicate, qui intimise les espaces de vies extérieurs de 
chaque logement. L’accès à cet immeuble à cour se fait par un grand porche 
couvert et laisse apparaitre une cour secrète arborée d’essences méditerrnéennes.

Philippe BONON
Architecte Associé – A+ Architecture

LE MOT DE L’ARCHITECTE



https://uc49ce153b9c8f67c98e41faa7f6.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/ABe4xPcr5rIYXwmBsOIT060W-3W-LcqbY1fIP2BJMvl5wDsOd99uEdZm9uDEa0W2F-8bnuZ_vDRDX3R0HeufZfyvDQaFAhNypDR7xjp9Ufl7I3N81wz4tiY-d8EBLQ1_EjGtWtnORCf_xOQlOcIuUyxIOpfLJ_uAL2Y2ByXvTI157QAFAXHUk8u6JJ67sPZNA-
vt-ICZwHXOF45VZ-9FHg9Mdg-v0A2qSbCgspsEuJHGEqgmzRqpOmcxXSbrqDkNHdhZ9dAPC1EqjBjukA2tAUJUtRgkTBdBAL15s71HQ9OPVBm13WUDTcPlKOWG6T4o0kfJHsZZ3lB5Uz9z_-dMcDUBY_sutviaqNacbr5GYSdVxeg/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5
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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.



La résidence Quadri cache une cour 
d’immeuble plantée, un jardin secret qu’on 

entrevoit depuis la rue.

QUADRI
ENTRE NATURE ET MO DERNITÉ 

ZAC Cité Créative, rue Lydie Benichou, Montpellier

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



QUADRI
ENTRE NATURE ET MO DERNITÉ 

Du T2 au T4, Quadri propose des appartements 
fonctionnels, lumineux avec des terrasses généreuses, 
à double orientation ou traversants dès le T3.

UN IMMEUBLE VÉGÉTALISÉ

NOBLESSE DES MATÉRIAUX
La façade de la résidence QUADRI est en pierre massive d’Estaillades.

Les terrasses d’angles accueillent des arbres de type 
méditerranéens, la façade sur cour est ornée de jasmin grimpant, 
des jardinières plantées sont sur les loggias (essences offrant une 
palette de couleurs).

UN BÂTIMENT ÉCO-RESPONSABLE 
La conception de la résidence fait preuve d’une forte exigence 
environnementale, QUADRI est 30% plus performant que la réglementation 
thermique “Grenelle Environnement 2012”, vous assurant la maîtrise de vos 
consommations énergétiques.



PERSPECTIVE D’UN LOGEMENT T3PERSPECTIVE D’UN LOGEMENT T3
 

L’architecture de la résidence signée par le cabinet A+ Architecture est guidée 
par les enjeux de qualité de vie et de qualité environnementale. 
La résidence est travaillée sur la qualité de l’air, le confort d’été ou encore la 
double orientation des logements, synonyme de confort (lumière, hygrométrie) et 
d’économies (ventilation, chauffage).

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



DES ESPACES SPACIEUXDES ESPACES SPACIEUX
ET LUMINEUXET LUMINEUX  



pour un confort de vie optimal 

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

• Ascenseurs desservant tous les étages, sécurisés par vigik pour accès sous-sol

• Parties communes profitant d’un éclairage naturel 

• Locaux vélos 35m2 en rez-de-chaussée 

• Parking en sous-sol avec portail télécommandé 

• Place de parking privative

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

LA RÉSIDENCE QUADRILA RÉSIDENCE QUADRI

BIEN ÊTRE BIEN ÊTRE 
QUALITÉ DE VIEQUALITÉ DE VIE

&  SÉCURITÉ&  SÉCURITÉ

Idée d’ambiance/décoration proposée par l’architecte pour les parties communes 

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

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ 



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

• Ascenseurs desservant tous les étages, sécurisés par vigik pour accès sous-sol

• Parties communes profitant d’un éclairage naturel 

• Locaux vélos 35m2 en rez-de-chaussée 

• Parking en sous-sol avec portail télécommandé 

• Place de parking privative

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

LA RÉSIDENCE QUADRILA RÉSIDENCE QUADRI

BIEN ÊTRE BIEN ÊTRE 
QUALITÉ DE VIEQUALITÉ DE VIE

&  SÉCURITÉ&  SÉCURITÉ



CONFORTCONFORT
& MAÎTRISE& MAÎTRISE
DE VOS CONSOMMATIONSDE VOS CONSOMMATIONS

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 .



CONFORTCONFORT
& MAÎTRISE& MAÎTRISE
DE VOS CONSOMMATIONSDE VOS CONSOMMATIONS
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LE LOGEMENT LE LOGEMENT 
répondre à vos envies, notre priorité 

• Chauffage et eau chaude sanitaire en production collective sur réseau de       
chaleur urbain écologique au bois en provenance de filières locales 

• Radiateur 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

• Volets roulants électriques sur les baies des séjours

• Menuiserie PVC et double vitrage

• Terrasse équipée d’une applique lumineuse, d’une prise de courant et d’un robinet

• Terrasse en dalle sur plots

• Jardinière privative avec arrosage automatique



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

DÉCORATION & PRESTATION DÉCORATION & PRESTATION 
imaginez votre futur intérieur 

SIMPLICITÉSIMPLICITÉ
& ÉLÉGANCE & ÉLÉGANCE 



DÉCORATION & PRESTATION DÉCORATION & PRESTATION SIMPLICITÉSIMPLICITÉ
& ÉLÉGANCE & ÉLÉGANCE 



ZOOM SUR LES PARTIES COMMUNES

MOOD 
BOARD

AMBIANCE C  OMTEMPORAINE 
Chic  et épurée 



ZOOM SUR LES PARTIES COMMUNES

AMBIANCE C  OMTEMPORAINE 
Chic  et épurée 
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Idée d’ambiance/décoration proposée par l’architecte pour les parties communes 

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



QUADRI, LE CADRE IDÉAL POUR LES JEU NES ACTIFS ET LES FAMILLES

Parc Montcalm



QUADRI, LE CADRE IDÉAL POUR LES JEU NES ACTIFS ET LES FAMILLES

+ Proche du centre historique de Montpellier et de la Gare Saint Roch
+ Proche de toutes commodités 
+ À deux pas de la 5ème ligne de tramway 
+ Desservie par plusieurs lignes de bus urbains aux stations de tramway Saint-Denis - Mas Drevon 

 

 Groupe scolaire Jeanne moreau

Parc Montcalm

Halle Tropisme

École d’Art, ESMA
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Halle Tropisme

Ateliers d’artistes

Résidence Quadri

Groupe scolaire Jeanne Moreau 

Campus créatif



• T2 à partir 149 000Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

• T3 à partir 186 000Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

• T4 à partir 233 375Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse



INVESTISSEZ 
ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AVEC LE PSLA

• T2 à partir 149 000Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

• T3 à partir 186 000Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

• T4 à partir 233 375Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

Le Prêt Social Location Accession (ou PSLA) vous permet de louer votre
logement puis de l’acquérir sans forcément avoir recours à un apport personnel, 
tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. 

 
• Exonération de taxe foncière pendant 15 ans

• Pas de paiement avant la livraison

• Frais de notaire réduits

• Garantie de rachat et relogement (voir conditions)

• Cumulable avec le PTZ+ (si éligible)

• TVA réduite à 5,5%

ZOOM SUR LES AVANTAGESZOOM SUR LES AVANTAGES 



Vous êtes intéressé(e)s ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL 

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


