Communiqué de presse

Montpellier, le 20 avril 2017

Montpellier, quartier des Arceaux (34) : projet de 42 nouveaux logements dévoilés symboliquement par la
plantation du 1er olivier de la résidence Embl’m

20 avril 2017 - Crédit Agricole Immobilier et Crédit Agricole Languedoc Immobilier plantent symboliquement le 1er
olivier de la Résidence Embl’m dans le quartier des Arceaux à Montpellier (34). Cet ouvrage participe à l’ambition du
Groupe Crédit Agricole de réaliser des appartements adaptés aux attentes d’aujourd’hui et de demain au cœur des
villes. La nouvelle résidence, parfaitement intégrée dans la végétation existante, sera présentée à cette occasion par le
nouveau directeur d’agence Languedoc-Roussillon Promotion de Crédit Agricole Immobilier, Philippe Bource et par
Jacques Cambon, Président de Crédit Agricole Languedoc Immobilier Promotion, en présence de Mme Stéphanie
Jannin, adjointe au Maire, déléguée à l’urbanisme et l’Aménagement durable, et vice-présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole.
L’arrêt de tram Arceaux (ligne 3) à ses pieds, la résidence Embl’m comprend 42 logements neufs. Elle a connu une
commercialisation particulièrement réussie depuis septembre dernier. Il reste d’ailleurs aujourd’hui seulement 4 appartements
disponibles à la vente, pour une livraison à l’automne 2018. Les clés de ce succès : une adresse remarquable, en plein cœur
du quartier historique des Arceaux cher aux montpelliérains ; une résidence neuve construite en « L » intégrant un poumon vert
existant antérieurement et parfaitement respecté ; des prestations à hauteur des attentes des futurs habitants. Les
appartements certifiés RT 2012 comptent de 1 à 4 pièces, et possèdent de belles hauteurs sous plafond, et de grandes
terrasses ou balcons. Neuf logements sociaux ont été réalisés pour le bailleur social 3F Immobilière.
Le projet est signé de l’architecte Michel Caremoli. Il a mis à profit la configuration du terrain en créant deux accès : un accès
principal rue des Amaryllis et un second vers le boulevard Benjamin Milhaud, desservant deux niveaux de parkings. Une liaison
douce sera aménagée afin de rapprocher les résidents de la station de tramway. Autre atout : l’orientation de la résidence
permet un ensoleillement optimal ; un maximum de logements bénéficie d’exposition est ouest. Au dernier niveau, les
logements en attique sont pourvus de larges terrasses. L’ensemble des dégagements et des circulations d’étage est éclairé
naturellement, et le hall spacieux est largement ouvert sur les espaces paysagers. Côté intérieur, les prestations sont
soignées : cloisons placostyl de 70 mm, portes intérieures pleines, carrelage 60 *60, faïences 25*70, peinture lisse, et cuisines
équipées pour les T1, T2 et T3. Côté rue des Amaryllis, un muret en pierre surmonté d’une clôture à barreaudages verticaux,
ainsi que le local ordures ménagères entièrement habillé de pierres. Les espaces verts qui habillent l’ensemble, participent à la
perception qualitative de l’entrée de la résidence.
Appuyé par la Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc pour financer et commercialiser le projet, Crédit Agricole
Immobilier, pôle d’expertise du groupe Crédit Agricole en termes d’immobilier, réaffirme ici son implication locale pour proposer
aux habitants des solutions de logement adaptées à leurs besoins. Les travaux démarrent désormais. La résidence Embl’m
sera livrée à ses occupants à l’automne 2018.

Chiffres clés :
2236 m² de logements – 42 appartements, dont 9 logements sociaux
20 mois de travaux estimés
Montant global des travaux : 3 900 000 € HT
A propos de Crédit Agricole Languedoc Promotion :
CALI Promotion est une filiale de la Caisse Régionale du Languedoc inscrite au sein de sa filière Immobilière tout comme Patri Immo (vente de
neuf), Immobilière Saint Clément (Gestion et Transaction Immobilière) et le Pôle Immobilier (Financement des professionnels de l'Immobilier).
Elle a pour objet la prise de participation dans le tour de table d'opérations immobilières aux côtés d'opérateurs régionaux ou nationaux
clients de la Caisse Régionale du Languedoc. Elle participe ainsi à l'accompagnement des professionnels de l'immobilier clients de la Caisse
Régionale tout en accompagnant le développement de notre territoire.
CALI Promotion apporte un savoir-faire financier et s'appuie sur la connaissance et la force commerciale de Patri Immo (près de 400 ventes
/an).
En un peu plus de 7 années, CALI Promotion a intégré le tour de table de plus d'une vingtaine d'opérations toutes situées sur le territoire
régional dont certaines emblématiques comme l'Arbre Blanc.
A propos de Crédit Agricole Immobilier :
Crédit Agricole Immobilier est l’expert immobilier multimétier du groupe Crédit Agricole, qui allie expérience du marché, intelligence des
usages et prise en considération de l’humain. Crédit Agricole Immobilier conseille ses clients pour créer avec eux de la valeur tout au long de
leurs projets immobiliers. Il mobilise toutes ses expertises au service des particuliers – promotion résidentielle, administration des biens,
animation de la tête des réseaux Square Habitat –, des entreprises – immobilier d’exploitation, promotion tertiaire, property management –,
mais aussi des collectivités – promotion, aménagement urbain. Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa capacité à
aménager, construire, commercialiser puis gérer des ensembles immobiliers en zone urbaine. Acteur du parcours résidentiel, il accompagne
ses clients particuliers à chaque étape, qu’ils soient accédants à la propriété, locataires ou investisseurs. Son activité de Promotion /
Résidentiel est organisée en directions régionales, au plus près des territoires : Bretagne/Pays de Loire, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées/Languedoc et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle représente plus de de 3 300 logements en production, 1 600 logements livrés et
1 800 logements vendus en 2016.Pour en savoir plus sur Crédit Agricole Immobilier : www.ca-immobilier-corporate.fr. Pour découvrir l’offre
en logements de Crédit Agricole Immobilier : http://www.ca-immobilier.fr/
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