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Montpel l ier,  v i l le  d ’a r t  et  d ’h istoi re

Gaston BAISSETTE, écrivain et poète 

régional reconnu, définissait Montpellier 

comme une ville avec “un pied dans  

le Moyen Âge et un pied dans le futur”.

Dotée d’un patrimoine culturel et 

historique rare, la Ville s’est construite  

du Xe siècle à nos jours, pour devenir  

ces dernières années la 7e ville de 

France. Elle bénéficie d’une très forte 

attractivité due à son emplacement 

géographique privilégié,  

à son dynamisme économique et  

à son rayonnement touristique.

Vivre à Montpellier, c’est vivre dans  

une ville où l’enseignement, la 

recherche, la culture et l’innovation  

sont présents au quotidien.

Au travers de la résidence “SIGNATURE”, 

nous avons voulu rendre hommage à 

ces grands hommes et femmes qui ont 

fait Montpellier, en leur dédiant chaque 

étage de la résidence. Il fut difficile de 

n’en retenir que six tant la liste est longue 

de ceux qui ont marqué notre Ville !

En vivant à “SIGNATURE”, vous vivrez  

dans le Montpellier que nous aimons, 

une ville dont la place dans notre 

pays, et au-delà, ne cesse de croître.  

Montpellier, qui écrit chaque jour 

son avenir en s’appuyant sur son 

prestigieux passé, véritables fondations 

sans lesquelles rien n’est durable.

Rémy DE LECUBARRI  
& Patrice BOUDET  
D i re c te u r s  a s so c i é s d e CO R I M

“SIGNATURE” dévoile son architecture 

contemporaine et s’insère subtilement 

sur un site d’exception entre  

les quartiers prisés du Faubourg 

Boutonnet et d’Aiguelongue. 

Ses volumes complexes sont audacieux 

mais réfléchis. Les jeux d’imbrication 

de volumes tantôt en retrait, tantôt 

en débord, sont marqués par des 

nuances de matériaux et de couleurs, 

et garantissent une lecture d’ensemble 

homogène et harmonieuse.

“SIGNATURE” fait la part belle  

aux prolongements extérieurs  

généreux et orientés par des biais qui 

dynamisent et rythment les façades.  

Des terrasses en cascade chapeautent 

les étages hauts créant un effet de 

gradation qui allège l’ensemble.

Jean - Baptiste MIR ALLES
Architecte DPLG

Jean-Baptiste MIRALLES, 

architecte DPLG, est diplômé 

de l’École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Montpellier.  

Il intègre l’agence de François 

FONTÈS avant de créer sa propre 

agence en 2008. Avec son équipe, 

il a mis en œuvre ces dernières 

années de nombreuses réalisations 

remarquables à Montpellier  

et dans la région.



MONTPE LLI E R,  
u ne q ua l i té de v ie hors d u com m u n

Située au bord de la Méditerranée, 

Montpellier, 7e ville de France, 

étonne par ses performances et son 

dynamisme ! Ville millénaire, elle abrite 

notamment la plus ancienne université 

de médecine d’Europe encore en 

activité. Elle est l’une des rares villes 

de plus de 100 000 habitants dont 

la population a augmenté de façon 

ininterrompue, chaque année,  

depuis 1945. Elle a quasiment triplé  

sur cette période pour atteindre 

300 000 habitants aujourd’hui.

Ville jeune, elle abrite notamment plus 

de 70 000 étudiants qui l’animent  

et créent une émulation intellectuelle  

et artistique hors du commun.

Destination urbaine et culturelle 

de tout premier plan en Europe, 

Montpellier propose les facilités 

d’une grande ville et la douceur 

de vivre méditerranéenne : vastes 

espaces piétonniers et arborés, ruelles 

médiévales, hôtels particuliers, marchés 

de quartiers… sans oublier la multitude 

de terrasses animées, les nombreux 

musées, le parc zoologique, ou encore 

les équipements sportifs omniprésents.

Mobilités douces, technologies de 

demain, tramway, label French Tech, 

projet Med Valley… Montpellier dispose 

de tant d’atouts au cœur  

d’un territoire naturel préservé, 

composé de paysages variés entre 

mer, vignes et montagnes, qu’il est 

impossible de les citer tous !

SIGNATU R E ,  
u n écri n  pensé pou r vous

Située dans le quartier d’Aiguelongue, 

la résidence est nichée au cœur  

d’un écrin de verdure calme.  

Arbres préservés, nature protégée…  

elle est pensée comme un véritable 

cocon pour ses habitants. 

D’une hauteur idéale de 5 étages 

seulement, cette résidence à taille 

humaine propose 39 appartements 

du T2 au T4 aux prestations de qualité, 

personnalisées et soignées.



FACULTÉSTRAMWAY

ÉCOLE

HÔPITAUX

AIGU E LONGU E ,  u n q ua r t ier  a pprécié 

Situé dans le nord-est de Montpellier,  

le quartier d’Aiguelongue est  

l’un des quartiers les plus recherchés  

de Montpellier. Il est parfait pour  

ceux qui ne souhaitent pas s’éloigner  

de la ville mais recherchent tout  

de même un cadre agréable  

et une vie de quartier plébiscitée  

par ses habitants.

Outre les nombreux commerces  

et autres services de proximité,  

on y dénombre plusieurs structures 

pour la petite enfance, ainsi  

qu’une école maternelle et  

deux écoles primaires.  

Les hôpitaux et les universités  

sont proches et faciles d’accès.

La ligne 2 du tramway, située  

à quelques minutes à pied de  

la résidence, permet de se rendre 

rapidement dans le centre-ville  

et de rejoindre facilement  

la gare Saint-Roch.

Aiguelongue est aussi apprécié  

pour les nombreux espaces verts  

qui le sillonnent, dont le plus important 

est le parc de l’Aiguelongue qui  

s’étend sur une surface de 10 000 m²  

et qui est considéré comme l’un  

des poumons verts de Montpellier. 

LE CORUM

LA COMÉDIE

MUSÉE FABRE

LE PEYROU
CARRÉ SAINTE-ANNE

PARC AIGUELONGUE

COMMERCES

BUS LIGNE 15

AVENUE DE LA JUSTICE DE CASTELNAU





Pierre RICHER DE BELLEVAL

Face à l’importance de  
la botanique, cet enseignant 
en anatomie et en botanique 
présente en 1593 à Henri 1V 
un projet de création d’un 
jardin pour l’étude des plantes 
et leurs propriétés. Il fonde 
ainsi le Jardin des Plantes 
avec pour objectif de développer 
la santé par les plantes.

Jacques DONNAT

Il a aménagé,  
avec Jean-Antoine Giral,  
l’ensemble monumental  
du Peyrou entre 1766 et 1767. 
Cette promenade, également 
appelée Place royale du Peyrou, 
est construite hors  
de l’enceinte médiévale  
du centre historique sur  
près de 5 hectares.  
Il est également l’auteur  
de la fontaine des Trois Grâces  
en 1797 et de la reconstruction 
de l’Opéra Comédie en 1787.

“SIGNATURE” rend hommage aux hommes et femmes qui ont façonné Montpellier.  

Pour ce faire, chaque étage portera le nom de l’une de ces personnalités.  

Découvrez qui elles sont à travers ces quelques lignes de présentation.

REZ-DE-JARDIN 
Étage “Pierre RICHER DE BELLEVAL”
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François-Xavier FABRE

Le musée Fabre tient son 
nom de ce peintre français, 
né à Montpellier, appartenant 
au mouvement néoclassique 
dont il abrite la collection. 
Construit en 1828,  
il accueille entre 200 000 
et 300 000 visiteurs par an. 
Il présente des œuvres de 
l’art occidental, peintures, 
sculptures, dessins et objets 
d’arts du X1V e au XXe siècle, 
sur 9 000 m2 d’exposition.

Augustin-Charles D’AVILER

Il réalisa en 1693 la porte royale du Peyrou 
(que l’on appelle aussi Arc de Triomphe) 
qui remplace alors l’ancienne entrée fortifiée 
de la ville. Elle s’inscrit dans une volonté 
de propagande monarchique, symbolise la 
puissance de la royauté et offre un accès direct 
à la statue équestre de Louis X1V  
installée en 1718.

2E ÉTAGE 
Étage “Augustin-Charles D’AVILER”

3E ÉTAGE 
Étage “François-Xavier FABRE”
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T4 
N°501

Des prestat ions soig nées et  person n a l isées

L’ADN CORIM, c’est avant tout vous garantir des logements bien équipés,  

réalisés avec des matériaux de qualité. 

Agnès McLAREN

Première femme diplômée  
de la Faculté de Médecine 
de Montpellier, elle naît le 
4 juillet 1837 à Edimbourg 
(Royaume-Uni). Elle milite 
d’abord pour le droit de 
vote des femmes en Écosse. 
Désirant étudier la médecine 
mais refusée à Edimbourg, 
elle s’inscrit à la rentrée 
1876 à l’école de médecine de 
l’Université de Montpellier, avec 
une équivalence de ses diplômes 
britanniques. Elle reçoit  
le titre de docteur en 1878.

T3 
N°401

Germaine RICHIER

Formée à l’école des Beaux-Arts  
de Montpellier, Germaine 

Richier fait partie des plus 
grands sculpteurs du XXe siècle.  

Née en 1902, elle grandit à 
Castelnau-le-Lez. À la fin de  

sa scolarité, elle “monte”  
à Paris et devient la seule élève 

particulière d’Antoine Bourdelle 
jusqu’à la mort du maître en 

1929. Son travail est remarqué 
et plusieurs fois primé.  
Elle décède à Montpellier  

en 1959 et repose au cimetière 
de Mudaison. Une salle lui est 

consacrée au Musée Fabre.

5E ÉTAGE 
Étage “Germaine RICHIER”

4E ÉTAGE 
Étage “Agnès McLAREN”
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DES LOGEMENTS CONFORTABLES 
& TOUT ÉQUIPÉS : 
   Carrelage sol 60 x 60cm  
 Parquet dans les chambres

   Peinture lisse murale

   Baie coulissante alu 
Volets roulants électriques

   Salle d’eau & salle de bain équipées :  
meuble vasque, pare-douche et  
sèche-serviettes, faïence assortie 

   Cuisine aménagée  
pour les T1 & T2

   Placards équipés

   Prise de courant & point d’eau  
sur les terrasses (T3 & T4)

   Portes intérieures sérigraphiées

   Détecteurs de fumée

UNE RÉSIDENCE  
SÉCURISÉE : 
   Accès sécurisé  
par vidéophonie

   Portail automatisé  
pour le sous-sol

   Locaux vélos

   Ascenseur avec  
contrôle d’accès

UNE RÉSIDENCE  
ÉCO-RESPONSABLE :
   Résidence économe  
en énergie selon la RT 2012

   Production d’eau chaude  
sanitaire par système  
type pompe à chaleur

   Chauffage individuel  
par panneaux rayonnants 
électriques
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COR I M ,  u ne éq u i pe à ta i l le  h u m a i ne  
avec u n objec t i f  com m u n :  

la  q ua l i té de nos réa l isat ions et  
la  sat is fac t ion de nos acq uéreu rs .

Depuis plus de 40 ans, nous avons bâti notre notoriété sur la qualité de nos opérations immobilières. 

Fidèle à nos valeurs d’origine, nous offrons à nos clients le confort de vie auquel ils aspirent.  

Chaque surface est pensée pour le bien-être de nos futurs résidents : expositions multiples et  

luminosité optimale, surface de rangement optimisée, intimité des pièces bien isolées,  

agencement réfléchi et liberté de personnaliser les logements.  

L’ADN CORIM, c’est une architecture élégante et durable,  

de beaux espaces à vivre fonctionnels et des matériaux de qualité.  

Cette qualité est reconnue par l’ensemble de la profession et fait de CORIM un acteur régional 

incontournable, de nombreuses fois primé. Citons par exemple :

  Prix Régional du Grand Public pour ELEVEN (2019)

  Prix de la Conduite Responsable des opérations BELLA CASTIAS (2016)

  Grand Prix National de l’Esthétique immobilière ALLURES (2014)

  Grand Prix Régional de l’Esthétique immobilière pour CANOPÉE (2011)
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