
M
ar

s 
20

15



Le bureau
Président : François Roux, architecte
Vices-Présidents : Elodie Nourrigat, architecte / Laurent Pérard, directeur, 
Nexity Immobilier Résidentiel promotion LR
Secrétaire Général : Hervé Le Stum, architecte
Trésorier : Eugène Gréau, directeur opérationnel, Serm, Montpellier
Past-Présidents : Philippe Ribouet, Président, Nexity Immobilier Résidentiel 
Promotion LR, Montpellier / Patrice Genet, architecte 

Adhérents architectes
Julien Bouvagnet, Castelnau-le-Lez
Julien Brengues, Montpellier
Antoine Bruguerolle, Nîmes
Anne-Laure Caggini, Archiz, Montpellier
Philippe Capelier, Blue Tango Architectures, Montpellier
Philippe Cervantes, A + architecture, Montpellier
Gilles Chrétien, Agence Rio Chrétien architectes, Montpellier
Nicolas Cregut, C+D architecture, Nîmes
Robert Crouzet, Crouzet Jaumes selarl, Montpellier
Gilles Cusy, Cusy-Maraval, Montpellier
Dominique Delord, Tautem Architecture, Nîmes
Frédéric Devaux, MDR architectes, Montpellier
Philippe Dubuisson, Perpignan
Laurent Dufoix, Eupalinos, Montpellier
Laurent Duport, Nîmes
Jean-Pierre Duval, Duval architecte sarl, Nîmes
Marc Galligani, AMG Architectes, Montpellier
Antoine Garcia-Diaz, Art-tech, Montpellier
Alain Gillet, Montpellier
Véronique Granier, Castries
Brigitte Hellin, Hellin-Sebbag sarl, Montpellier
Annabelle Iszatt, Montpellier
François Kern, Kern et associés, Marseille
Lionel Le Pavec, Montpellier
Jonathan Leroy, Chabanne & partenaires, Montpellier
Nicolas Lebunetel, N. Lebunetel sarl rk-nl, Montpellier
Céline Martin, Yellow Architecture, Montpellier
Jean-Pierre Mezin, DLM Associés, Montpellier
Emmanuel Nebout, Atelier d’architecture Emmanuel Nebout, Montpellier
Cyril Outrebon, A.C.O, Montpellier 
François Percheron, Scp Boyer-Gibaud/Percheron/Assus, Montpellier
Bérengère Py, Empreinte d’Architecture, Montpellier
Jacques Redondo, ILR Architecture, Mèze
Serge Rodrigues de Sa, Alentours, Montpellier
Maxime Rouaud, Montpellier
Muriel Sattler-Fradin, Selarl Muriel Sattler Architecture, Perpignan
François Thoulouze, Sarl François Thoulouze architecte, Pézenas
Pierre Tourre, Sarl Tourre Sanchis, Montpellier

Adhérents maîtres d’ouvrage
Martine Arquilliere,  directrice pôle urbanisme, Mairie de Sète.
Thierry Aznar, président, Helenis Sas, Montpellier
Franck Baleste, directeur agence LR, BPD Marignan, Montpellier
David Belenus, directeur de programmes, AFC Promotion, Montpellier
Jean-François Berthouly, promoteur immobilier, Praxim, Vendargues
Pierre Bouldouyre, directeur, Semabath, Mèze
Ethel Camboulives, directrice de projets, CFA Midi-Pyrénées  
Agence de Montpellier 
Emilio Campos, directeur, Herault Aménagement, Montpellier
Michel Capra, directeur agence Maîtrise d’ouvrage LR, Domicil, Montpellier
Olivier Charra, directeur, FDI Promotion, Montpellier
André Costa, co-gérant, Terres du Soleil, St-Jean de Védas
Aymeric De Alexandris, responsable régional, 
Cirmad Grand Sud, Montpellier 

Stéphane Deguara, chef d'agence, Art Promotion LR, Montpellier
Olivier Ferrandis, directeur développement immobilier, Adim LR, Montpellier
Claudine Frêche, directrice, ACM / OPH, Montpellier 
Philippe Gadelle, président, Pragma, Montpellier 
Slimane Haddouche, directeur, Eiffage immobilier Méditerranée, Montpellier
Stéphanie Jannin, 1er maire adjoint délégué à l’urbanisme, Mairie 
de Montpellier, vice-présidente, déléguée à l’Aménagement 
et l’Urbanisme, Montpellier Méditerranée Métropole
Aurélien Joubert, directeur général, LR Aménagement, Montpellier 
Henri Leclercq, directeur Général, Claude Rizzon Promotion, Le Crès
Cyril Legros, directeur agence, Crédit Agricole Immobilier Résidentiel,  
Montpellier
Jean-Noël Léon, directeur général, Agir Promotion, Perpignan
Rémy de Lecubarri, gérant, Corim, Montpellier
Julien Lespourci, reponsable agence, Urbis Réalisations, Montpellier
Jean-François Louis, président, Créatimmo, Pérols 
Philippe Maréchaux, directeur général, OPH Perpignan Méditerranée,  
Perpignan
Pascale Mongereau-Marinier, directrice générale adjointe, 
SNC Cogedim Languedoc-Roussillon, Montpellier
Béatrice Mortier, directrice régionale, Kaufman & Broad LR, Montpellier
Grégory Papaix, directeur, Dominium, Montpellier
Fabien Penchinat, directeur de programme, Les Villégiales, Montpellier
Sébastien Robert, directeur du développement, 
Bouygues Immobilier, Montpellier
Sylvie Robert, directrice développement et 
production, Un Toit pour Tous, Nîmes 
Christian Rocanières, directeur régional, Gie Arcade Services,  
Montpellier
Laurent Romanelli, Président, M&A Promotion, Montpellier 
Marc Séchaud, gérant, Cogim, Montpellier
Hervé Van Twembeke, directeur général, California Promotion, Agde
Philippe Vezinet, directeur général, Icade Promotion Logement, Montpellier 
Jean-Marc Villard, gérant, Bacotec, Montpellier

Adhérents industriels
Jean-Christophe Baroin, chargé de mission, EDF, Montpellier
Jean-François Beynel, ingénieur technico-
commercial, Philips Éclairage, Clapiers
Christophe Cordoba, responsable marché affaires LR, 
Gaz de France – Réseau Distribution, Nîmes
Guy Fiorini, chargé de prescription, Jacob Delafon, Puissalicon
Franck Hannetel, chargé d’affaires LR, Forbo Flooring Systems, Reims
Agnès Jullian, pdg, Technilum, Béziers
Olivier Larché, responsable prescription région sud, Kawneer, Vendargues
Gilles Leclerc, responsable secteur, VM Zinc, Onet-le-Château 
Yann Maynadier, délégué commercial, Gerflor
Tomas Mecho, directeur, Porcelanosa, Pérols
Florian Milletto, prescripteur, Soprema, Nîmes
Serge Philibin, responsable régional prescription, Weber, Sorgues
José Pinheiro, ingénieur projets prescription, Knauf sud-est
Armando Rodriguez, ingénieur d’affaires, Technal, Toulouse
Stéphan Touron, chargé de prescription, Atlantic Groupe, Bourg-la-Reine
Claude Tournebize, chargé d’affaires tertiaire/
sud, Somfy France, Saint Priest
Jean-Philippe Tur, chargé de prescription, Terreal, Colomiers
Alexandre Vachet, directeur général, Union Matériaux, Montpellier 
Emmanuelle Vidal, chargée d’affaires, Steelcase, Saint Priest

Adhérents d'honneur
Michel Guibal, président, CAUE de l'Hérault
Michel Troncin
Jean-Marc Huertas, chef STAP de l'Aude, représentant la DRAC-LR

AMO-LR c/o À Propos… - Tél. : 05 62 26 62 42 - Fax : 05 61 55 36 00 - info@amo-lr.com

siège social : c/o Nexity, 185 allée du Nouveau Monde, 34 000 Montpellier

AMO LANGUEDOC-ROUSSILLON Liste au 10 février 2015



François Roux
      Président AMO Languedoc Roussillon

Éditorial

Architectes et Maîtres d’Ouvrage, nous devons 
cette année plus que jamais, faire face aux  
défis de plus en plus importants que doivent re-

lever nos professions. La crise, l’activité atone, le poids 
des normes et des règlements, les délais administratifs, 
les recours,... autant d’obstacles à surmonter et de  
combats à mener.
Dans ce contexte, où se situe l’exigence d’architecture ?

Cette année, nous devrons aussi déchiffrer notre envi-
ronnement, nous adapter avec notre énergie et nos 
convictions. Notre gouvernance évolue : en 2014, les 
métropoles et les pôles métropolitains sont créées ; 
au printemps 2015, les conseils départementaux rem-
placent les conseils généraux  et à la fin de l’année, de 
la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées va naître une nouvelle puissante région.

De nouveaux acteurs vont apparaître, que nous de-
vrons solliciter et peut-être essayer de convaincre de 
la nécessaire qualité de nos projets et de nos ouvrages. 
Nous continuerons, par nos visites et nos voyages, à 
ouvrir des pistes de réflexion, à sensibiliser.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la réussite 
de nos journées nationales qui se tiendront du 10 au 
12 septembre à Montpellier. Plusieurs ateliers, aux-
quels vous êtes conviés, participent à l’élaboration du 
programme des visites et à la rédaction de l’ouvrage 
associé.

Nous souhaitons promouvoir nos savoirs faire et l’at-
tractivité de notre territoire en exposant la diversité 
des opérations régionales et la qualité des projets. 

Par la diversité des thèmes abordés, de la réus-
site de la Grande Motte aux recherches avancées 
dans le domaine de la « Ville intelligente », nous 
saurons, j’espère, montrer notre dynamisme, notre 
imagination, notre capacité à croire collectivement 
en l’avenir.

Je remercie nos nombreux partenaires, publics et pri-
vés, pour leur implication. Vous nous aidez à croire en 
la vertu de l’échange et du partage, vous nous aidez 
à croire à la beauté de l’architecture et au bien vivre 
ensemble.
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Le 26 février 2014, précédant la visite du Président de la 
République en mai, les membres de l’AMO LR ont passé 
la journée à Rodez pour appréhender la métamorphose de 
l’ancien foirail de la ville. Équipements, parkings, esplanade 
et chantier du Musée Soulages étaient au programme de 
cette journée pluvieuse. 

Autrefois, l’ancien foirail ruthénois marquait la fin de la ville sur son 
flanc ouest. C’est à cet endroit que les élus de la commune et du 
Grand Rodez ont décidé au début des années 2000, de prolonger 

le centre historique par une nouvelle centralité comprenant salle des fêtes, 
Intervenants
Stéphane Alberny, directeur général 
adjoint des services techniques de la 
mairie de Rodez 
Pierre-Yves Clément, responsable 
service patrimoine bâti de la mairie de 
Rodez 
Yann Marie, directeur Cap Cinéma
Emmanuel Nebout, Atelier d’Architecture 
Emmanuel Nebout, architecte 
Nicolas Delclaux, responsable équipe-
ments et infrastructures du Grand Rodez
Benoît Decron, conservateur du Musée 
Soulages
François Roques, Passelac & Roques 
architectes 
Yann Lodey, architecte

Journée de visites à Rodez
26 février 2014
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multiplexe, parking et le musée Soulages. Les édifices 
s’ouvrent sur de vastes parvis, affirmant une volonté 
d’accueil et la capacité à prolonger, à l’extérieur cer-
taines manifestations. L’ensemble s’articulant autour 
d’une esplanade au beau revêtement de sol et d’un 
parc, assure l’absorption de ce nouveau morceau de 
ville par le territoire de la commune. Les plantations qui 
accompagnent les cheminements jusqu’au quartier de 

la cathédrale parachève le lien entre l’ancien et le neuf. 
La salle des fêtes, premier bâtiment livré, borde le site 
à l’ouest. Dans l’axe de la cathédrale, adossée à la tri-
bune du stade, elle clôture gaiement la perspective du 
boulevard Victor Hugo. Un imposant auvent en métal 
perforé reprenant un motif de voie lactée, sorte de 

boîte sans fond, protège de la pluie et des vents. C’est 
un curieux et beau volume qui contribue à délimiter le 
parvis et à renforcer la dimension accueil de l’équi-
pement. Le parvis fait ainsi office d’espace extérieur 
tampon, précédant l’espace public proprement dit. 
Les couleurs éclatantes du hall visibles de l’extérieur 
à travers les accès vitrés de la salle participent à son 
attractivité et créent une animation intérieur/extérieur. 
Ces couleurs soutenues sont reprises dans la salle de 
spectacle, des espaces servants aux murs comme aux 
sols. Le reste des matériaux fait la part belle au bois, 
qui conforte l’ambiance chaleureuse du lieu dynami-
sée par l’utilisation de feuilles d’acier inoxydable. Elles 
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Le mot de l’architecte
Notre projet s’attache à créer les conditions de la 
fabrication d’un espace public qui contribue à greffer 
sur le cœur de ville, des bâtiments attrayants, perfor-
mants et durables. Pour cette raison, il nous a semblé 
important de prolonger le parc et les allées. A terme, 
salle des fêtes et stade constitueront un ensemble 
cohérent en vis-à-vis de la cathédrale. Notre projet 
en est en quelque sorte la première phase.

Emmanuel Nebout, architecte
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Musée Soulages
Le musée Soulages fait partie du groupe restreint 
des bâtiments construits pour être dédiés à l’œuvre 
d’un unique artiste encore vivant. Pour une ville de 
22 000 habitants (54 000 pour la communauté 
d’agglomération), il s’agit d’un projet d’importance, 
très ambitieux et forcément coûteux pour les col-
lectivités (même si les collections sont constituées 
pour la majorité, de donations de la part de Pierre 
Soulages). Mais inscrire ce musée dans un projet 
d’aménagement plus global dévolu aux loisirs, à la 
culture, à la promenade est un exemple intéressant 
de la stratégie de développement menée par une 
ville moyenne.  

L’idée du musée est actée en mars 2004 entre Pierre 
et Colette Soulages et le ministère de la culture. La 
consultation de maîtrise d’œuvre, lancée en avril 
2007, intéressera 98 agences d’architecture. Quatre 
seront admises à proposer un projet, Paul Andreu, 
Marc Barani, le japonais Kengo Kuma et les cata-
lans RCR Arquitectes (Rafael Aranda, Carme Pigem, 
Ramon Vilalta). Pour l’intégration et le dialogue de 
leurs réalisations avec la nature, RCR Arquitectes 
sont déclarés lauréat du concours.
Situé au nord du site de l’ancien foirail, côtoyant le 
complexe cinématographique, le musée s’étire le 

créent des jeux de reflet au gré des mouvements, de 
la luminosité, des déplacements.
Au nord du site, sur l’alignement du musée Soulages 
se trouve le complexe cinématographique (9 salles) 
et un parking souterrain (450 places). La déclivité 
du terrain a été utilisée pour concevoir un bâtiment 
ramassé, minorer l’emprise foncière et limiter la hauteur 
du complexe. Il en résulte un système d’empilement de 
boîtes (les salles de cinéma) et deux niveaux de par-
kings glissés sous le bâtiment, épousant la pente. Avec 
des cages d’escaliers en partie vitrées, le parking jouit 
en partie d’un éclairage en lumière naturelle, complété 
par des tubes fluorescents.

Quelques chiffres
Salle des fêtes surface : 2600 m2 Shon — Coût 
4,82 M€ ht 
Multiplexe, 10 salles, surface : 6310 m2 Shon + 
Parkings 500 places sur deux niveaux
surface : 900 m2 Shon : 11000 m2 Shob 
Coût total des travaux bâtiment : 17,19 M€ HT 
Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Rodez
Architecte : Atelier d’architecture Emmanuel Nebout

© Kevin Dolmaire, photographe



Maître d’ouvrage : Grand Rodez
Architectes : RCR Arquitectes (mandataires), 
Passelac & Roques architectes (associés)
Surface  (shon) : 6 000 m2
Montant de l’opération : 21,4 M€
Livraison : Mai 2014 

7

long d’un jardin nouvellement réhabilité. Au sud, sur 
le même alignement que le cinéma, c’est un bâtiment 
bas, allongé, qui se veut discret, ouvert sur le jardin, 
l’esplanade et la ville. Au nord, il révèle sa massivité 
par les cinq parallélépipèdes qui le composent, reliés 
par un bandeau de verre. Posé sur l’arête d’un talus, 
chaque volume bardé de plaque d’acier Corten se 
trouve en partie en porte-à-faux. Cette présence forte 
génère un effet de surprise assuré chez le visiteur. Au 
contraire, l’appréhension du musée par l’esplanade 
offre, grâce au bandeau de verre, des perspectives 
lointaines vers le paysage de moyenne montagne 
de l’Aveyron. Le fond de scène vitré de l’audito-
rium fait profiter le public du même extraordinaire  
dégagement paysager. 
Les 6000 mètres carrés du musée se répartissent sur 
quatre niveaux : réserves, espaces muséographiques 
pour la donation Soulages (1700 m2), surfaces pour 
expositions temporaires (505 m2), auditorium de 75 
places, centre de documentation et atelier pour des 
animations avec des enfants. La visite des espaces mu-
séographiques a été commentée par Benoît Decron, 
conservateur en chef du patrimoine. Nommé dès 
mai 2009 conservateur du musée Soulages, Benoît 
Decron a travaillé en étroite collaboration avec les 
architectes et l’artiste à la création du musée Pierre 
Soulages (construction, enrichissement des collec-
tions, mise en place d’une équipe dédiée…). 
Enfin, un restaurant tenu par le chef aveyronnais 
Michel Bras, attenant au musée, complète le pro-
gramme. Dans les salles contenant les peintures et 
les cartons des vitraux de Conques, la lumière est 
zénithale ; pour les espaces abritant les œuvres de 
papiers (brous de noix et gravures), une relative obs-
curité règne. L’aménagement des salles est très épuré, 
une simplicité très travaillée. Les sols sont en béton 
ciré ; les murs recouverts d’un vernis mat. Un cadre 
élégant et sobre au service des œuvres.

© Patrice Thébault, photographe



Villa Réglisse
18 avril 2014
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Villa Réglisse, bâtiment à énergie positive – Prix de 
l’innovation aux Pyramides d’Argent 2014

Villa Réglisse est une opération de logements située dans le quartier 
des Grisettes dans l’ouest montpelliérain. Desservi par la ligne 2 du 
tram et 4 lignes de bus, le site des Grisettes est légèrement pentu et 

s’étend sur 20 ha articulé autour d’une rambla et de nombreux chemine-
ments doux. À terme, il comptera 1500 logements, 20 000 m2 de bureaux, 

Intervenants
Stéphanie Jannin, 1re adjointe de 
la Ville de Montpellier, déléguée à 
l’Urbanisme
Laurent Romanelli, Président, M & A 
Promotion 
Frédéric Devaux, architecte, MDR 
Architectes

ZAC des Grisettes
Maître d’ouvrage : SERM 
Concédant : Mairie de Montpellier

Villa Réglisse
Maître d’ouvrage : M & A Promotion 
Architecte : MDR Architectes
SDP :  2800 m2
42 appartements du T2 au T4



des commerces, des équipements 
dont la Clinique Saint-Roch qui 
quittera le centre ville dans le cou-
rant de l’année 2015. Mais ce qui 
donne son cachet aux Grisettes est 
sans nul doute son agriparc, le Mas 
Nouguier, le point le plus haut du 
quartier. 
C’est sur ses bords que la résidence 
Villa Réglisse est construite, adop-
tant une orientation nord-sud. Les 
42 logements (du T2 au T4) sont 
pour la plupart traversants ; les 
autres bénéficient au moins d’une 
double orientation. Tous jouissent 
d’un espace extérieur (terrasse et/
ou jardin privatif) avec des vues loin-
taines, des perspectives agréables 
et un bon ensoleillement. 
L’architecture est compacte, optimi- 
sant la superficie de la parcelle. 

Un élégant système d’emboîte-
ment des volumes personnifie les 
logements. La répartition des per-
cements, leurs dimensions parti-
cipent à réduire la consommation 
énergétique. La résidence est lon-
gée de murs en pierre sèche et de 
vé-gétaux. Les espaces communs 
sont plantés d’arbres, de massifs 
et de plantes. Les choix faits d’es-
sences méditerranéennes limitent 
leurs besoins en eau et prolon- 
gent l’ambiance du Mas Nouguier 
jusqu’aux portes des habi ta-
tions. Le programme affiche de 
faibles consommations d’énergie 

(42 KWh/m2) grâce à une étanchéi-
té à l’air performante et d’une bonne 
isolation thermique. L’utilisation 
d’une brique collée haute perfor-
mance, la production de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire par un 
réseau de chaleur type méthani-
sation sont les caractéristiques qui 
ont permis à ce bâtiment à éner-
gie positive d’obtenir son prix aux 

Pyramides d’Or 2014. Car ce type 
de label n’est attribué qu’à des bâ-
timents alimentés par des réseaux 
de chaleur utilisant des énergies 
renouvelables. La production 
d’énergie électrique par une cen-
trale photovoltaïque intégrée sur la 
toiture plate, une borne de charge 
pour voitures et vélo complètent le 
dispositif de cet immeuble durable.

9

Le mot du promoteur
L’objectif était clair, concevoir un bâtiment intelligent et performant 
tout en garantissant une haute qualité architecturale et une conception 
des logements exigeantes.



La ville de demain
Thierry Aznar, HELENIS SAS, président
Des flashs me reviennent sur ce qu’ont été pour moi 
les éléments marquants de ce voyage. Je retiens no-
tamment deux choses de Hambourg. La visite de la 
presqu’île de la HafenCity, la qualité des exposés, les 
visites d’opérations, nos déambulations… J’ai aimé cette 
échelle de ville si différente de celles du sud. Leur puis-
sance tant économique que spatiale, leur finesse d’archi-
tecture a suscité en moi une admiration certaine. La 
future Philharmonie, toujours en cours d’achèvement, est 

imposante et remarquable. La conservation du socle en 
forme de trapèze d’un ancien entrepôt n’y est pas pour 
rien, comme sa localisation. Ce sera la figure de proue 
de la HafenCity. Avec ce projet, Herzog et de Meuron 
explorent de manière étonnante et intéressante le dia-
logue possible entre patrimoine industriel et architec-
ture contemporaine. Dans ses abords ont été construits 
des immeubles de logements et ceux que nous avons pu 
visiter étaient des réussites. J’ai particulièrement remar-
qué et admiré celui de Philippe Starck. Cela génère des 
envies, des réflexions, une envie d’y habiter.
La journée consacrée à la visite des réaménagements 
urbains du quartier Wilhelmsburg, territoire de la 
IBA 2013 au sud de Hambourg, a également retenu mon 
attention. À cause de certaines réhabilitations, comme 
le réaménagement d’un bunker en centrale thermique 
par les architectes Hegger Hegger Schleiff ; par la taille 
humaine du quartier où tout est accessible (bureaux, 
habitations) par les modes doux grâce à un maillage 
de voies complet et confortable ; par l’utilisation des 
nouvelles technologies pour faire une ville écologique 
(bâtiments BEPOS, façades recouvertes de panneaux 
photovoltaïques, immeubles intelligents parce que 
connectés) ; par la volonté politique qui accompagne 
cette exposition en construisant un nouveau bâtiment 
pour y installer le Ministère du Développement Urbain 
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Voyage à Hambourg
du 29 au 31 mai 2014

Hambourg, la découverte de bribes de son histoire urbaine, le projet de réaménagement 
du port la HafenCity, des visites de réalisations de l’IBA 2013 structuraient le programme 
du voyage annuel de l’AMO LR du 29 au 31 mai 2014. Quatre participants nous livrent 
leurs impressions de voyage.



et de l’Environnement. Pour ma part, j’y ai vu la ville de 
demain, une belle ville, très verte, très moderne sachant 
conserver, intégrer ses éléments patrimoniaux… l est 
clair que la puissance économique de cette ville État 
qu’est Hambourg, se ressent dans toutes ses belles 
réalisations.

La HafenCity, projet emblématique
Arnaud Diguet, SAAM, responsable de secteur
La transformation de friches qui ont succédé à des 
lieux anciennement industriels et/ou portuaires, est un 
enjeu pour nombres de villes. Comme aménageur, j’ai 
aimé les journées passées à Hambourg. Au même titre 
que des opérations comme Lyon Confluence ou l’Ile-de-
Nantes pour la France ou les Docklands à Londres, la 
HafenCity est un projet emblématique. Comment des 
espaces faits d’entrepôts, de hangars, plutôt déshérités 
et pas (ou peu) appropriés par les habitants, deviennent 
des destinations de travail, de promenades, de loisirs 
urbains ? De quelle manière ces nouveaux morceaux 
de ville sont-ils rattachés au cœur de ville ? La force 
de ce projet, c’est le rapport à l’eau, avec l’Elbe, fleuve 
plus large que la Seine, et aux canaux. On oublie sou-
vent que Hambourg est une ville de canaux mais Kees 

Christiaanse (agence KCAP) qui a conçu le plan de réa-
ménagement de Hafencity a su en tirer grandement 
parti pour y multiplier les usages. Les réaménagements, 
le jeu entre l’eau et le bâti (quais, darses) ont permis de 
créer des lieux pour s’y restaurer, boire un verre, faire du 
roller, du skateboard. Auparavant toujours déserts, les 
lieux sont maintenant fréquentés, y compris en semaine 
par toutes les générations. Cela est du en partie à la 
mixité des programmes et à l’intelligence de leurs situa-
tions. Il y a une vraie imbrication entre les immeubles de 
bureaux, de logements, les équipements, les commerces 
et quelques équipements publics attractifs (musée de la 
marine, squares, écoles…). Outre la créativité de KCAP, il 
y a eu une forte volonté des pouvoirs publics pour mener 
cette opération, notamment par l’acquisition de foncier, 
l’implantation d’équipements publics dont le chantier 
en cours de la Philharmonie des architectes Herzog et 
de Meuron, adossée à une grande exigence de qualité 
architecturale. 
Si les nouvelles fonctions de la HafenCity ont modifié 
en profondeur le paysage urbain de cette partie de la 
ville, il n’a pour autant pas été procédé à une tabula rasa. 
J’ai apprécié la réussite du maintien d’une compagnie 
de navigation sur le site d’autant que contrairement à 
Marseille, aucune clôture de sécurité ne l’isole du reste 
de la ville. Des bâtiments du port ont été réhabilités 
pour accueillir des administrations, des entreprises, etc.
Enfin, il faut noter la qualité de tissage entre ce nouveau 
quartier, 2 millions de mètres carrés, et le centre. Les 
deux profitent l’un de l’autre. Le cœur de ville s’en est 
trouvé agrandi grâce à un nouveau pont, des passerelles, 
la prolongation de rues ; l’apparition de nouveaux lieux 
de sociabilité fait que le port ne tourne pas le dos au 
centre mais l’enrichit.

Un urbanisme patrimonial
Laurent Dufoix, architecte, Eupalinos 
À Hambourg, j’ai été frappé du rapport par un urba- 
nisme patrimonial qui développe un lien très fort 
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avec l’eau. Dans HafenCity, de hautes maisons ty-
piques du nord de l’Europe ont un accès direct sur 
des canaux très larges. Il n’y a donc pas de rues, 
de quais qui longent l’eau. Ces maisons font face 
à des bâtiments contemporains dont certains re-
prennent le même vocabulaire avec une autre typo-
logie. L’ensemble forme un patchwork d’architecture 
contemporaine vraiment intéressant et d’évidence, 
cela a été une source créative pour les concepteurs. 
Toute la stratégie tourne autour du port et il est 
intéressant de voir la réhabilitation pour de nou-

veaux usages de bâtiments industriels datant de 
la fin du 19e-début 20e. Mais le rapport à l’eau 
a changé. Avant on en profitait mais, on ne vivait 
pas au bord de l’eau. La relation était plus brutale. 
Maintenant, des bâtiments en brique reconvertis ou 
de nou-velles constructions semblent jaillir de l’eau. 
Ces bâtiments presque tous massifs nécessitent au 
niveau technique des savoir-faire maîtrisés. Ils for-
ment des fronts bâtis sur les canaux eux-mêmes très 
longs. On est pris comme dans un boyau. Docks et eau 
sont mêlés. L’ambiance y est extraordinaire et j’ai pen-
sé aux dessins de François Schuiten ou à l’imaginaire  
de Jules Verne. 

J’ai aimé la Chile haus construite dans les années 1920 
par l’architecte Fritz Höger. « Petit gratte-ciel » en brique 
de dix niveaux, il marque le secteur par sa formidable 
ampleur urbaine. Vue de loin, la finesse du dessin de 
son architecture est trompeuse. En s’approchant du 
bâtiment, on découvre les éléments sculpturaux dus à 
l’artiste Richard Kuöhl qui racontent une (des) histoire. 
L’immeuble offre une double lecture, d’abord au niveau 

urbain par la sobriété de sa composition et, de son 
architecture, par la richesse de son ornementation. 
L’église St Michel, bâtiment baroque, est surprenante. 
Remodelée pour accueillir des spectacles, il y a une 
dichotomie entre son impact dans la silhouette urbaine 
de Hambourg et sa curieuse organisation intérieure. 
Il était agréable de s’y asseoir un moment. La polyva-
lence du lieu est tellement étonnante (c’est resté un 
lieu de culte) ! Au bout d’un moment, on ne sait plus 
très bien où l’on se trouve !
Hambourg est une ville verte. Nous avons vu, traversé 
toutes sortes de parcs. Certains datant de la fin du 
19e dans lesquels ont été construits des bâtiments 
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contemporains. Des parcs avec des coulées d’eau, des 
jeux, des coins avec des transats…. Le parc traditionnel 
a évolué. Ce n’est plus un décor, un parc botanique, ou à 
la composition classique. C’est devenu le support d’une 
armature pour les déplacements doux ; des haltes pour 
les enfants ; des lieux de rendez-vous, de retrouvailles. 
Les parcs relient les quartiers et fondent durablement 
les liens entre bâti et végétation. 

Une ville métropole entrepreneuriale
Nicolas Lebunetel, architecte urbaniste, SARL RK-NL
Jeune j’ai eu, par deux fois l’occasion de me rendre à 
Hambourg. J’en ai gardé le souvenir d’une ville magique, 
avec une grande qualité de vie, avec cette ambiance 
singulière des villes commerçantes d’Europe du nord 
où la bourgeoisie reste un peu refermée sur elle-même. 
Comme Riga ou Hanovre, Hambourg fait partie de 
ces villes hanséatiques passionnantes. J’ai donc connu 

le port d’il y a 25 ans. Il était très vivant, peut-être 
plus que maintenant, peut-être moins formaté « projet 
urbain d’aujourd’hui ». Pourtant, j’ai été emballé par la 
HafenCity, par son expression matérielle. Le risque de 
faire « collection d’architecture » a été évité. J’ai trouvé 
une grande unité et une intelligence de projets qui n’est 

pas si courante. Hambourg est à plus d’une heure de 
la mer. Le port était un peu en déshérence, avec beau-
coup de friches, une concurrence forte avec les autres 
ports comme Rotterdam. La HafenCity est plus qu’un 
projet urbain, c’est aussi une opération de modernisa-
tion de son port. On voit les difficultés de Marseille ou 
Sète pour y parvenir. Il y a ce qu’on voit et ce qui est 
implicite. À Hambourg, l’intelligence du projet passe 
par la capacité à avoir mis tout le monde autour de 
la table, à faire comprendre les enjeux de la compéti-
tion internationale qui se jouent au niveau mondial et 
ce qu’il faut mettre en œuvre pour ne pas disparaître 
du paysage économique. La HafenCity a contribué à 
repositionner la ville comme port « qui compte ». Tout un 
périmètre était inondable. Là encore, c’est en réunis-
sant tous les acteurs que l’urbanisation a été pensée. 
Où, pourquoi, comment remblayer, construire des chemi-
nements déconnectés du sol qui rendent les immeubles 
accessibles, redéfinir les fonctions de certains bâtiments 
comme les vieux docks également impactés par le risque 
d’inondation, etc.
Les visites dans les faubourgs fin 19e-début 20e ont été 
des moments extrêmement agréables. Le traitement et 
la qualité de l’espace public dans les quartiers d’habitat 
sont de grandes réussites. Le paysagement, la fluidité 
des cheminements (rien n’est cloisonné) m’ont marqué. 
Cette capacité à développer des parcs qui participent 
à la qualité de vie, mettre en relation les espaces pu-
blics est assez répandue dans cette ville de près de 
deux millions d’habitants. Ainsi le parc japonisant près 
de l’hôtel où nous résidions en était un exemple. 
À Hambourg, les commerçants produisent la richesse ; 
ils ont une veine entrepreneuriale dont le sud est un 
peu dépourvu !
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Pour en savoir plus 
http://www.iba-hamburg.de/
http://www.iba-hamburg.de/en/iba-in-english.html
http://www.hamburg.de/stadt-staat
D. Noël et F. Kossak, Hambourg in Archiscopie n° 27, 2002, Institut 
français d’architecture
Schendel Dominik, Architekturführer. Hamburg, DOM Publishers, 2013
Hambourg à l’heure de l’IAB, dossier Revue Urbanisme, n° 390, 
automne 2013



Intervenants
Jean-Marc Lussert, maire de 
Prades-le-Lez
Robert Zumbihl, maire adjoint en 
charge de  l’urbanisme
Simon Birr, directeur général des 
services
Emmanuel Coste, directeur général 
adjoint, SERM
Stéphanie Gallot, directrice opé-
rationnelle, service Agglomération, 
SERM
Janie Boursin, responsable de 
secteur, service Montpellier 
Agglomération, SERM
Antoine Garcia-Diaz, architecte urba-
niste, coordinateur du projet, Art-Tech
Jean-Marc Villard, gérant, Bacotec
Sylvie Robert, directrice du 
Développement et de la Production, 
Un toit pour Tous
Bertrand Barascud, directeur général, 
Ametis

Le 26 juin 2014, les membres de l’association AMO LR étaient 
nombreux, à sillonner à pied la ZAC multi-sites de Prades-le-
Lez. Outre la qualité des projets à visiter, le programme de 
cette journée était source de réflexion sur le potentiel et le 
devenir urbain des communes en périphérie de Montpellier. 

Comment réfléchir autrement à leur urbanisation future ? Comment 
rompre avec « l’inévitable lotissement », « la maison au milieu du terrain » 
et une voracité foncière devenue tout simplement impossible, voire dan-
gereuse du point de vue de la durabilité des territoires ? Comment « ha-
biter » un village au-delà du week-end, au-delà de la sphère familiale ? 
Comment réinventer une sociabilité villageoise ? Ce questionnement qui 
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Projet Horizons à Prades
26 juin 2014



concerne nombre de petites villes, bourgs, villages un 
peu partout en France est affronté à Prades-le-Lez. 
Des solutions sont suggérées. 
À une quinzaine de kilomètres au nord de Montpellier, 
la commune de Prades-le-Lez a connu durant la décen-
nie 1980-1990, une forte augmentation de population 
passant de 1 500 à 3 600 habitants. À cette époque, 
comme dans beaucoup de petites villes ou villages 
autour de Montpellier, les lotissements se sont mon-
trés peu économes en foncier. À Prades-le-Lez, les 
extensions se situent principalement vers le sud, vers 
Montpellier et de manière plus diffuse, à l’est. Depuis, 
l’augmentation démographique s’est poursuivie avec 
régularité mais plus petitement. En 2012, l’Insee comp-
tait 4 548 pradéens ; mais d’ici 2020, les prévision-
nistes estiment qu’ils seront 7 000 à venir s’installer 
dans la ville bourg.

Horizons, un projet d’échelle communale
La qualité première du projet Horizons est d’avoir pour 
objectif d’accompagner cette évolution démogra-
phique par la construction de nouveaux quartiers, en 
initiant un urbanisme raisonné et maîtrisé. Grâce à un 
projet global prenant en compte la totalité du territoire 
communal, Horizons ne se limite donc pas seulement à 
augmenter le parc de logements. En recherchant une 
certaine densité (maisons groupées, petits collectifs 
et quelques opérations de maisons individuelles), en 
proposant de nouvelles typologies d’habitations, en 

reliant par des modes doux, le centre ancien, les exten-
sions urbaines existantes et les nouveaux quartiers 
programmés, Horizons donne naissance à un nouvel 
urbanisme, expérimente des formes urbaines inédites 
tout en préservant une partie des terres communales 
de l’urbanisation. 
Reliant les différents quartiers de Prades-le-Lez, de 
nouveaux cheminements confortables et agréables 
cherchent à encourager les Pradéens à délaisser 
leur automobile pour effectuer des distances courtes. 
C’est aussi un moyen pour démontrer que l’usage de 
la voiture peut (doit) être réservé aux déplacements 
de moyennes et longues distances. En privilégiant la 
marche à pied ou l’utilisation du vélo, la commune 
valorise de fait, le cadre de vie, la sécurité des dépla-
cements (notamment pour les enfants) et encourage 

le goût de profiter de son environnement proche. Trop 
souvent, et davantage que dans les grandes villes, dans 
les bourgs et villages, la voiture est indispensable aux 
pratiques du quotidien. On accuse souvent l’absence 
de transports en commun, ce qui est vrai en partie. 
Mais la plupart du temps, cet empêchement de se dé-
placer à pied (ou vélo) provient de la forme urbaine, des 
impasses, de lotissements non traversants, mais aussi 
de l’impossibilité pour des personnes vulnérables de 
se déplacer dans l’espace villageois en toute sécurité. 
L’espace public laissé aux piétons se réduisant souvent 
à des résidus, des délaissé urbains. 
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Aussi, en s’affrontant à de tels enjeux, la commune de 
Prades-le-Lez fait-elle preuve d’innovation pour ap-
porter à ses habitants un mieux-vivre. Prades-le-Lez 
pourrait, ainsi, (re)devenir une petite ville plus animée 
de par une plus grande occupation de l’espace public, 
favoriser le commerce de proximité et développer son 
attractivité simplement par le bien être des modes de 
vie suggéré par son urbanisme.

Une ZAC multi-sites
Autant opération de renouvellement urbain que de 
développement, le projet Horizons consiste en une 
ZAC multi-sites de 900 hectares. La ZAC est compo-
sée de six secteurs : le centre village et la rue du Mas 
de Prades requalifiés entre 2005 et 2007 ; pour le 
volet développement, Cantarelle en cœur de village, 
Viala-Est, Coste Rousse et le Nouau au sud. Entamés 
en 2009, ces chantiers devraient tous être achevés 
pour 2016. 

C’est par d’importants travaux menés dans le centre 
village que le projet Horizons a débuté en 2007. 
Anticipant sur la mise en relation avec les quartiers 
périphériques, la requalification du centre de Prades-
le-Lez a permis un embellissement des espaces publics, 
les rendant plus attractifs, plus propices aux déam-
bulations piétonnes et par conséquence, produisant 
de meilleures conditions pour l’implantation de com-
merces de proximité et de services. La réhabilitation 
et restauration du patrimoine participent à renouveler 
l’attractivité du cœur village. Ainsi, avec la démolition 
d’un habitat vacant et en mauvais état, la place de 
l’Église a pu être agrandie. Le réaménagement met 
en valeur l’édifice, lequel est une construction relati-
vement récente, 1891. Remplaçant une église médié-
vale du xiie siècle devenue trop petite, le nouveau lieu 
de culte, a été construit sur l’emplacement de l’ancien 
cimetière et sur un morceau des remparts également 
de l’époque médiévale. Il est intéressant de noter que 
l’accès de la nouvelle église s’effectue par l’est, là où se 
sont faites les extensions de Prades-le-Lez, (l’ancienne 
était tournée vers le vieux Prades). Cette modification 
d’orientation datant de plus d’un siècle s’est révélée une 
facilité pour la cohérence des relations à établir entre 
le centre ancien et les nouveaux quartiers.

Le secteur Viala-Est
Sur le secteur Viala-Est (2,8 hectares), une opération 
de logements sociaux et un projet en accession, déjà 
habités, s’articulent autour d’un bassin de rétention 

Le mot de l’architecte
Le projet Horizons se démarque par cette particularité 
que les secteurs aménagés et la pluralité des formes 
urbaines ne se réfèrent pas aux schémas classiques du 
lotissement. Le schéma directeur révèle une grande sen-
sibilité mais fait également preuve de rigueur afin de 
garantir la maîtrise de l’ensemble. Horizons offre une 
grande variété d’habitats, de typologies et de finance-
ments. Son écriture architecturale contemporaine se sin-
gularise des concepts traditionnels, un aménagement 

paysager cohérent et de qualité répond à la densité géné-
rale de l’opération par une bonne insertion dans le paysage.
L’urbanisme et l’architecture ne devraient pas être pen-
sés sans intégrer la maitrise des limites entre espaces 
privatifs et domaine public. Ici, cette maitrise devient 
garante d’une homogénéité d’ensemble.

Antoine Garcia-Diaz  
urbaniste en chef du projet Horizons



aménagé en parc doté d’un théâtre de verdure. Il per-
met de gérer les eaux de ruissellements des bassins 
versants. Des maisons individuelles (13) complètent le 
programme. Composé de deux programmes, l’un social, 
l’autre en accession, Viala Est est un exemple intéres-
sant pour illustrer de quelle manière les architectes 
proposent dans leur projet, des modes de vie. Comment 
apprécier si cela est une réussite ? Convient aux popu-
lations ? De manière différente, les deux programmes 
Ametis et Bacotec mettent l’accent sur le partage des 
espaces communs, comme lieux de rencontres potentiels 
tout en accordant une grande place à la préservation 
de l’intimité. Chez Amétis, ces lieux constituent une part 
importante. Il y a là un travail très rigoureux effectué dans 
l’évitement des vis-à-vis. Chez Bacotec, c’est la complexité 
du projet qui en fait sa richesse. L’élaboration de chemi-
nements presque étroits, presque tortueux, les jeux de 

passerelles pour passer d’un niveau à l’autre de l’opéra-
tion sont à même de susciter le plaisir de la rencontre. Le 
côté Medina de la composition d’ensemble, la sophistica-
tion de l’étagement des logements dégagent des pers-
pectives lointaines mais aussi des vues plus resserrées qui 
donnent à comprendre les circulations internes. 
Un signe qui ne ment pas, l’appropriation forte des 
jardins, terrasses des deux opérations démontrent le 
bien-être des habitants.
Le secteur Coste-Rousse concerne 10 hectares. Il y 
sera construit 380 logements dont quelques habi-
tats participatifs. Sur Coste-Rousse, il est également 
prévu de mutualiser certains espaces (atelier, parking, 
laverie). Ici encore, les constructions seront au cœur 
d’un espace paysager traversant. Sur le site du Nouau, 

moins de 3 ha, c’est un projet de 44 maisons groupées 
qui est envisagé.
Le projet Horizons permet à la commune de restructu-
rer son tissu en amenant de la densité. Dans cette com-
mune de cœur d’agglo, les riverains ont eu l’habitude 
d’une densité basse. La très grande attention portée à 
la construction d’un environnement paysager généreux 
et accueillant permet de rendre attractif ces nouveaux 
programmes d’habitations.
L’opération Horizons a été déclarée lauréate de l’appel 
à projet « Nouvelles formes urbaines durables » lancé 
par la Région Languedoc-Roussillon.
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Les Pierres du Viala - le mot de l’architecte François Fontès
Le collectif se veut convivial, un partage avec des es-
paces intimistes. Le socle en pierre dessert des loge-
ments en duplex avec jardins privatifs. En étage, ces 
logements sont desservis par un « jardin d’intérieur » 
cadre méditerranéen fait de roches, d’essences locales 
inspiré du paysage languedocien. 

Des escaliers mènent à des passerelles, tels des ponts 
suspendus qui desservent des maisons à ossature bois. 
Celles-ci disposent de larges baies vitrées ouvertes sur le 
paysage, créant ainsi des tableaux. Un traitement parti-
culier est apporté à l’occultation par des brise-vues aléa-
toires, jouant avec l’ombre et la lumière : intimité, poésie.

Pour en savoir plus 
www.serm-montpellier.fr/
http://www.prades-le-lez.fr/
http://www.f-fontes.fr/
http://www.garcia-diaz.fr/
www.bacotec.com/



L’opération Allures est cons- 
truite sur le site d’une ancienne 
maison de faubourg entourée 

d’un grand jardin. En 2011, le site 
comptait encore des vignes. L’état 
délabré de la bâtisse en a fait la 

Logements Allures
Maîtrise d’ouvrage : CORIM 
Maître d’œuvre :  Matte Devaux Rousseau 
Architectes, MDR 
1er Prix National de l’esthétique immobilière, 
Pyramide d’Or 2014

Intervenants

Stéphanie Jannin, 1re adjointe 
déléguée à l’urbanisme, Ville de 
Montpellier, vice-présidente de la 
Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, déléguée à la commis-
sion Aménagement et Urbanisme
Rémy de Lecubarri, gérant, CORIM
Sancie Matte et Frédéric Devaux, 
architectes, MDR Architectes

Logements Allures à Montpellier 
29 octobre 2014
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1er Prix National de l’esthétique immobilière, Pyramide d’Or 
2014, les logements Allures ont été l'objet de cette visite 
automnale.



dernière opportunité foncière de ce 
quartier à l’urbanisation disparate. 
Situé en retrait de la Cité Astruc, 
l’opération se trouve à proximité 
des Arceaux et non loin du centre. 
Si la parcelle aux formes presque 
parfaites d’un carré est un lieu 
particulièrement paisible, elle était 
enclavée par des immeubles, des 
maisons et de la végétation. Un pe-
tit bois classé est l’un des éléments 
du site d’origine et contribue à l’at-
tractivité de Allures. Tandis que le 
promoteur organisait des échanges 
avec le voisinage pour informer, les 
architectes expliquaient leur projet. 
Ils ont dessiné « une superposition 
de dalles ondoyantes d’un niveau à 
l’autre » reliant ainsi « visuellement 
les terrasses de façon aléatoires ». 
L’immeuble s’insère discrètement 
dans ce tissu irrégulier, notamment 
par les différences de hauteur des 
deux entités qui composent le 
projet (R+5 pour l’une, R+3 pour 
l’autre), et par une fragmentation 
des volumes. La perspective des 
attiques est légèrement tronquée. 
Cela a pour effet d’animer la façade, 
d’éviter un aspect trop lisse. Cela 
participe aussi à la bonne insertion 
du bâti dans le site. 
Le projet comprend 31 logements 
(dont 6 sociaux) du T2 au T5, deux 
niveaux de parking souterrains 
et deux locaux professionnels. 
Orientés est-ouest, les logements 
sont tous traversants et tous, dotés 
d’une terrasse de grande dimension 
offrant des échappées lointaines. 
Les bâtiments répondent aux exi-
gences BBC 2005 et ont été label-
lisés NF logement.
Lors de la visite, Stéphanie Jannin, 
1re adjointe en charge de l’urba-
nisme à la mairie de Montpellier, a 
souligné que cette opération illus-
trait la volonté de la ville d’encou-
rager le renouvellement urbain. Les 
projets dans la ville existante, pour 
la réparer ou pour organiser la 
mutation de certains quartiers sont, 
pour la mairie, considérés comme 
les enjeux des prochaines années. 
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Dans la prolongation de la gare de Montpellier Saint-Roch, 
le parking du même nom, construit par l’architecte catalane 
Carmen Santana, agence ARCHIKUBIK, accueillera ses pre-
miers usagers en avril 2015. Il a fait l’objet d’une visite des 
membres de l’AMO LR le 17 décembre 2014.

Parking Saint-Roch
Concédant : Ville de Montpellier
Maître d’ouvrage : SERM
Maître d’œuvre :ARCHIKUBIK
BET structure, fluides, électricité : PER Ingénierie
Paysagiste : Factors de paisatge
Consultant HQE : Franck Boutté
Acoustique : Atelier Rouch 
Contrôleur technique : SOCOTEC
Façade : RFR
Gros-œuvre et façade : François Fondeville SAS
Lots techniques et architecturaux : Asten, Sodac, 
Socamo, Cegelec, Realco, Peint (A) Concept, Kone, 
Fauche, Sanithermic et BRL
Durée du chantier : 18 mois, livraison prévue avril 2015
Coût : 13,4 MC (ht)
Parking aérien d’environ 850 places et commerces
23.680 m2 SHON

Parking Saint-Roch à Montpellier
17 décembre 2014
Intervenants
Rémy Ailleret
directeur général adjoint urbanisme et 
aménagement, Ville de Montpellier
Christophe Perez
directeur SERM
Carmen Santana
architecte (ARCHIKUBIK)
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Implanté dans la ZAC de renou-
vellement urbain Nouveau Saint-
Roch pilotée par Paul Chemetov 

et Emmanuel Nebout, ce nouveau 

bâtiment occupe l’ancienne gare 
de marchandise. Coincé entre les 
rails de la gare et ceux du tramway, 
il frôle au sud, le pont de Sète. Ses 
175 mètres s’étirent jusqu’à rejoindre 
les espaces de la gare de voyageurs. 
Malgré ses 800 places répartis sur 
neuf niveaux, son programme dé-
passe les seules fonctions tradition-
nelles d’un parking. C’est une pièce 
urbaine à part entière qui modifie 
le paysage, constituant une étape 
marquante des transformations en 
cours du quartier. De par son ouver-
ture sur la ville, il devrait renouveler 
en profondeur usages et pratiques. 
Avec un rez-de-chaussée occupé par 
1000 m2 de locaux, ce sont des com-
merces de proximité pour le moment 
quasiment inexistants, qui devraient 
satisfaire voyageurs et riverains. Ils 
favoriseront aussi la relation avec 
l’espace public côté tramway. Si l’offre 
intermodale sera ainsi améliorée, les 
rez-de-chaussée commerciaux crée-
ront une fluidité bienvenue pour atté-
nuer la juxtaposition de ces services. 
Un étage comprendra des places de 
voitures électriques ; d’autres seront 
réservées à l’autopartage. 
Mais ce qui fait la spécificité pro-
grammatique du projet est sans 

nul doute, sa rue suspendue. Il ne 
s’agit pas d’un couloir permettant 
aux automobilistes de parcourir 
les distances entre leur véhicule et 

la gare, mais un véritable espace 
public améliorant les relations est-
ouest du secteur. Avec cette rue 
hors sol et les commerces du rez-
de-chaussée, l’animation devrait 
davantage mêler les voyageurs et 
les habitants, leur faisant partager 
les mêmes espaces et services. Une 
ambiance plus conviviale devrait en 
résulter. Une autre façon d’envisa-
ger un quartier de gare. En prise 
avec l’urbanité.

Massif et pour l’instant très visible, 
le bâtiment, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de la 
ZAC, se fondra petit à petit dans le 
tissu urbain. La construction de nou-
veaux immeubles dans ses abords 
fera ressentir la composition et la 
forme urbaine, situant chaque édi-
fice dans cet ensemble. Ainsi, si le 
parking conservera un rôle signal, il 
sera aussi l’un des éléments du plan 
de la ZAC. Sa façade habillée de 
petits morceaux de céramique fixés 
sur une armature de câbles tendus 
lui donne une singularité architectu-
rale, son élégance propre et accen-
tue son rôle de repère. Système qui 
pour être utilisé, a nécessité l’obten-
tion d’une ATEX (Appréciation tech-
nique d’expérimentation). 
Mais avec l’ouverture en 2017 de la 
gare de la Mogère, il est possible 
à moyen terme que la capacité du 
parking se révèle trop importante. 
Aussi, sa structure, les hauteurs 
sous-plafonds ont été construites 
pour permettre une réversibilité. 
Bureaux, fonctions de services, es-
paces de co-working, etc pourront 
s’installer dans certaines parties  
du parking.
Il sera alors encore un peu plus un 
« bâtiment relationnel » comme le 
nomme son architecte.

21

at
el

ie
rp

hi
lip

pe
m

ad
ec

©
 A

rc
hi

ku
bi

k



La vie de l'association

30 janvier 2014 : Soirée « vœux » 
des partenaires industriels 
Caveau viavino, pôle œnologique à 
saint -christol.
Pour la seconde année consécutive, 
les adhérents industriels d’AMO 
Languedoc-Roussillon ont présenté 
leurs vœux. Cette réunion convi-
viale s’est déroulée à Saint-Christol 
sur le site de Viavino conçu par 

l’architecte Philippe Madec. Des 
vins locaux, des produits de ter-
roirs et des galettes des rois étaient 
proposés à la dégustation des 65 
participants.
Pour mémoire : Atlantic GFC, 
Edf, Forbo Flooring Systems, Gaz 
Réseau Distribution France, Gerflor, 
Jacob Delafon, Kawneer, Knauf 
Sud Est, KP1, Philips Eclairage, 

Porcelanosa, Soprema, Steelcase 
R.O., Technal, Technilum, Umicore-
VM Zinc, Union Matériaux, Weber

19 mars 2014 :  
Assemblée générale ordinaire
À l’ordre du jour de cette réunion, qui 
s’est tenue comme traditionnellement 
au Mercure Centre Montpellier, figu-
rait le rapport moral du Président 
sur l’activité 2013 de l’association, la 
présentation des comptes et le quitus 
demandé au Conseil d’Administration. 
Un point a été fait sur les projets de 
visites de l’année 2014 ainsi que sur les 
mouvements des adhérents (entrées-
sorties) et des cotisations. À noter 
qu’en 2013, les membres de l’asso-
ciation ont été particulièrement nom-
breux à participer à la visite du chan-
tier Théâtre Jean-Claude Carrière (A+ 
architecture), à la présentation de la 
ZAC Nouveau Saint-Roch, et à la jour-
née à Nîmes. Durant l’année 2013, le 
nombre d’adhérents s’est accru de 
15 % montrant l’intérêt des profession-
nels pour notre association.
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Édition 2014 — prix amo habitat  
architecture environnement 2014
Créée en 1983 à Paris, l’association 
Architecture et Maîtres d’Ouvrage 
-AMO- promeut la qualité architec-
turale en privilégiant l’importance du 

dialogue entre maîtres d’ouvrage et 
architectes. Le lundi 9 février 2015, 
sous la présidence de Madame 
Cynthia Fleury, Philosophe, chercheur 
et psychanalyste, le jury, composé 
de maîtres d’ouvrage, d’architectes, 
d’industriels et de journalistes a attri-
bué les prix 2014. Parmi les projets 
situés dans le sud, ont été distingués 
pour les Lieux de travail Architecture 
Environnement, les hangars et bu-
reaux du pôle d’aviation d’affaires 
Cannes-Mandelieu (maître d’ou-
vrage SA Aéroport Nice Côte d’Azur, 
architecte Comte Vollenweider 
Architectes) et le Centre de mainte-
nance Groupement Hélicoptère de 
la sécurité civile de Nîmes-Garon 
(Maître d’ouvrage Ministère de l’In-
térieur DEPAFI-DGSCGC-GHSC, 
architecte NBJ Architectes).
La remise des prix de cette édi-
tion 2014 du Prix AMO aura lieu fin 
avril 2015 au Siège de la SMABTP.

Journées Nationales à Lille,  
25, 26 et 27 septembre 2014
En 2014, les Journées Nationales 
ont été organisées par l’AMO 
Région Nord. Après l’inauguration 
d’une exposition présentant les 
Architectures en région Nord, le 

programme se déclinait en cinq cir-
cuits pour découvrir de visu les der-
niers grands projets du Nord-Pas-de-
Calais. Chaque itinéraire s’appuyait 
sur un site d’excellence sous la forme 
d’un projet d’aménagement mis 

en œuvre par une SEM ou SPL. À 
chaque fois, il s’agit d’un morceau de 
ville qui accompagne l’évolution du 
territoire métropolitain. 
Le programme proposait à la décou-
verte, les dernières réalisations d’Eu-
ralille 1, Euralille 3000, le Bois habité, 
Porte de Valenciennes et l’ancienne 

gare Saint-Sauveur ; l’écoquar-
tier de L’Union au croisement des 
communes de Roubaix-Tourcoing-
Wattrelos, le nouveau quartier dédié 
aux industries créatives et aux tex-
tiles innovants ; la Haute Borne, parc 
scientifique situé dans le quartier 
universitaire de Villeneuve-d’Ascq ; 
Eurasanté, parc d’activités de 130 
ha mitoyen du Centre Hospitalier 
Universitaire. Tout proche la ZAC 
Arras Europe constitue une part du 
Grand Projet de Rénovation Urbaine 
de Lille et, au bord du canal de la 
Deûle, la requalification d’un ancien 
site industriel a laissé place à une 
centaine d’entreprises TIC (techno-
logies de l’information et de la com-
munication) représentant 15 000 
emplois.
Avec la soirée de gala qui s’est dé-
roulée au Louvre Lens, chacun a 
pu découvrir le nouvel emblème de 
l’ancienne cité minière.

Prochaines Journées Nationales 
AMO  :
Montpellier du 10 au 12 septembre  
2015 - Organisées par AMO 
Languedoc-Roussillon
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Conseil d’Administration :
Président : François Roux, architecte
Vices-Présidents : Elodie Nourrigat, architecte / Laurent Pérard, directeur, 
Nexity Immobilier Résidentiel promotion LR
Secrétaire Général : Hervé Le Stum, architecte
Trésorier : Eugène Gréau, directeur opérationnel, Serm, Montpellier
Past-Présidents : Philippe Ribouet, Président, Nexity Immobilier Résidentiel 
Promotion LR, Montpellier / Patrice Genet, architecte
Conseillers :
Philippe Cervantes, architecte, A+ Architecture, Montpellier
Laurent Dufoix, architecte, Eupalinos, Montpellier
Laurent Duport, architecte, C+D Architecture, Nîmes
Jean-Pierre Mézin, architecte, DLM Associés, Montpellier
Dominique Guérin, Pdg, FDI Promotion
Rémy de Lecubarri, gérant, Corim
Marc Séchaud, Gérant Cogim
Stéphanie Jannin, 1ère adjointe déléguée à l'Urbanisme, ville de Montpellier
Stéphanie Jannin, Vice-Présidente, déléguée à l'Urbanisme et
à l'aménagement. Montpellier Méditerranée Métropole 
Aurélien Joubert, Directeur Général, LR Aménagement
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