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Conseil d’Administration et au bureau.
C’est dans cette nouvelle dynamique
que nous nous sommes engagés avec
pour ambition la valorisation de notre
territoire et la mise en valeur de ce que
nous produisons ensemble.

Le Bureau

Spécificité méditerranéenne – Quel
urbanisme et quelle Architecture en
Occitanie Méditerranée à 3°de plus.
Les changements climatiques sont un fait
et une constante, néanmoins, nous devons
aujourd’hui faire face à une rapidité
exponentielle de ces changements.
La ville, mais aussi les modes de
production de la ville contemporaine,
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TRÉSORIER Jean-Pierre Mézin, Architecte,
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Nous partons d’un constat qui est celui
de l’évolution rapide des modalités de
production et de construction de la ville
et de fait, des espaces et bâtiments qui la
composent. Evolution qui nous amène
tous à adapter, modifier et faire évoluer
nos propres pratiques. Dans ce contexte
l’association AMO est un espace de
collaborations et d’échanges privilégiés
pour chacun d’entre nous, architectes,
maîtres d’ouvrage et industriels.
Le projet que nous vous proposons
s’appuie sur la mise en place de
thématiques nous permettant de mieux
cibler nos actions et de construire un
débat autour de chacune d’entre elles.
Ainsi trois thèmes ont été choisis :

sont à interroger et revoir. Ainsi nous
devons réinterroger nos pratiques
à partir d’un socle de connaissance
commun. Les premières rencontres, dont
certaines ont déjà été mises en place
début 2018 ont permis de partager
un « diagnostic » en faisant l’état des
lieux des connaissances scientifiques sur
l’impact du réchauffement climatique
mondial, et sur le climat méditerranéen
de notre région en particulier, avec
l’aide de ces différentes personnalités
du monde scientifique, de bureaux
d’études spécialisés, d’associations ou
d’architectes praticiens. Dans un second
temps, il est proposé des passerelles
entre « architecture, technique et
aménagement urbain », afin d’élaborer
de nouvelles pratiques anticipant
l’évolution du climat dans notre région.
Innovation - Un territoire à venir
Les modes de production de la ville et
des projets sont devenus de plus en plus
complexes. Innovation dans les processus
de conception : construire avec les usagers
/ croiser les compétences et les milieux
(travail sur la biodiversité, avec les
chambres d’agriculture…) / emprise
directe avec l’écosystème économique
(entreprises/industriels/start-up). Ainsi
l’innovation n’est pas que technologique,
mais elle peut apparaître dans les
processus même de production de projet
en croisant des milieux inhabituels.
Les visites des projets Belaroïa et l’Arbre
Blanc témoignent de cette dynamique.
C’est grâce aux échanges sur nos

pratiques, et aux compétences et expertises
de chacun que nous pourrons être en
capacité de nous adapter aux nouvelles
conditions de production de la ville.
Métropolisation – Au-delà des villescentres vers un territoire équilibré
Selon les projections des Nations Unies
à horizon 2050, 70% de la population
vivra dans des zones urbaines. En 1900,
seulement onze métropoles comptaient
plus d’un million d’habitants,
aujourd’hui, elles sont plus de 400, et
45 d’entre elles ont plus de cinq millions
d’habitants… Cette réalité nous amène
à nous interroger sur les conditions de
vie dans ces nouveaux espaces urbains.
Au-delà des métropoles en tant que villescentres, il est intéressant de s’interroger
sur le phénomène de métropolisation car
il implique la mise en place de dispositifs
complexes travaillant au croisement
des échelles. Le risque grandissant
est d’une part la surdensité d’une
métropole ne pouvant plus accueillir de
nouveaux habitants, et les décrochages
des villes périphériques, allant
jusqu’aux territoires ruraux avec une
désertification. L’équilibre est à viser et il
sera intéressant d’étudier des pratiques
vertueuses sur notre propre territoire.
Au travers des actions menées par
l’association et en collaboration avec
toutes ses composantes, nous espérons
ainsi répondre à notre ambition
commune de porter et valoriser notre
territoire d’Occitanie Méditerranée.

Élodie Nourrigat, Présidente AMO Occitanie Méditerranée.
AMO Occitanie Méditerranée Tél: 05 62 26 62 42 - info@amo-lr.com- siège social : Immeuble Le Cristal, 1475 avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
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Visite passage Clemenceau

Une rue de village au cœur de la ville.
Lotissement Passage Clémenceau Aménageur SERM / Architecte Coordinateur Agence Cusy – Maraval Architecture
Intervenants de la visite Chantal Marion, adjointe au Maire de Montpellier • Christophe Perez, directeur général SERM/SA3M • Gilles Cusy,
architecte Cusy-Maraval Architecture • Julien Destouches, directeur agence Kaufman & Broad LR • Valérie Perris, architecte Perris & Perris •
Laurent Romanelli, président M&A Promotion • Jean-François Gapillout, directeur agence, Pitch Promotion LR.

C’

2

est sur les vestiges d’un ancien
lycée professionnel, à la lisière
du centre ville de Montpellier qu’a
poussé le passage Clemenceau. Un
ensemble résidentiel sans voiture,
créant un îlot dans la ville, qui s’inscrit
dans le cadre de l’opération Grand
Coeur, gérée par la SERM, et dont le
but est de redynamiser et requalifier
le centre historique de Montpellier.
L’opération Passage Clemenceau a
débuté le 2 juillet 2014, lorsque la
SERM a obtenu un permis d’aménager
visant à créer 2 lots à bâtir ainsi qu’une
voie commune reliant ces 2 lots
depuis le boulevard Berthelot. Pour
Gilles Cusy, “le projet de construction
de logements sur le site de l’ancien
lycée Mendès-France a été pensé
par l’agence comme une expérience
de « régénération » d’une situation
urbaine ancienne, «désactualisée» par
la présence massive et stérilisante de
la voiture dans le cœur des villes. Les
temps changeant, la voiture perd son
hégémonie, les modes de déplacements
doux (piéton et vélo) sont plébiscités,
une autre urbanité peut désormais
être envisagée pour l’aménagement de
quartiers de logements en centre ville.”
Cusy-Maraval a donc proposé
d’organiser l’îlot de logements “autour
d’un dispositif simple et reconnu: la rue.

Une rue «débarrassée» de la présence
quotidienne des voitures, une rue
vivable dans laquelle on peut marcher,
parler, s’installer un moment, laisser
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jouer ses enfants... Une rue qui
redevient une lieu de socialité, un lieu
de vie, un «salon urbain».”
Un lieu donc qui en aucun cas ne
doit être un décor. “Ce choix que
nous avons fait d’établir la rue comme
principe de composition du projet,
depuis le boulevard Clémenceau
jusqu’à la rue des Orchidées, a
déterminé l’organisation de la coupe
sur le site qui repousse en périphérie de
l’îlot les logements collectifs et fédère
au contact de la rue l’architecture
plus domestique des groupements de

maisons de ville”, poursuit Gilles Cusy.
Quatre lots différents viennent prendre
place dans ce nouveau mini quartier de
Montpellier. Une mixité assumée entre
des ateliers d’artistes, de l’accession à
la propriété, un habitat collaboratif
ou encore des logements pour seniors.
Le tout organisé autour d’une rue
piétonne qui traverse la totalité de
l’espace.
Mixité d’usage mais aussi mixité
d’habitats et donc d’habitants.
280 logements au total, autour d’un
espace public qui va relier les parties
privées et créer des lieux de rencontres.
Sans voiture (celles ci sont garées dans
le sous-sol du quartier) cette rue sera
investie par les habitants. Les enfants
pourront y jouer sans crainte, tandis
que les plus âgés pour s’y promener en
toute tranquillité.
Le tout à proximité des commerces du
boulevard Clemenceau.
2

Village Clemenceau - M&A promotion
Architecte : Cusy-Maraval

Cœur Clemenceau - Kaufman & Broad
Architectes : Cusy-Maraval et Perris et Perris

Le Clem’ - Pitch promotion
Architecte : Christophe Gulizzi

“Du studio au T5 duplex, des maisons
de ville avec patio, une résidence
Senior et 4 ateliers d’artistes, le Village
Clemenceau offre toujours quelque
chose à vivre, à voir, à découvrir grâce
à la présence de commerces, d’artistes
et ses différents lieux de rencontre”,
indique le maître d’ouvrage,
M&A Promotion. Un programme
qui “s’inscrit dans une démarche
humaine de mixité générationnelle et
fonctionnelle. Un objectif : créer du
lien entre les résidents !”

Cœur Clemenceau accueille un large
choix d’appartements du studio au 5
pièces duplex, ainsi que de véritables
maisons de ville ouvertes sur leur
propre jardin et pourvues de 2 à 4
chambres. Les villas sont de plain pied
ou édifiées sur 1 étage, tandis que les
immeubles sont composés d’1 à 5
étages. L’ensemble dispose de pièces
de vie fonctionnelles, dont les surfaces
optimisées bénéficient d’une belle
exposition. Et parce que chaque détail
compte, “Cœur Clémenceau” est doté
de finitions de qualité telles que de
nombreux rangements, une isolation
phonique et thermique parfaite ou
encore un élégant carrelage en grès
émaillé dans toutes les pièces.

«Nous avons voulu accentuer le côté
«dolce vita» du lieu en intégrant à la
réalisation des éléments de confort
rarement accessibles à tous, surtout en
cœur de ville: ouvertures nombreuses,
végétalisation, parking…
Notre conception contribue aussi à la
modernité et à la qualité de vie du quartier
grâce à l’aspect évolutif des logements,
au sein desquels chacun peut aisément
se projeter à long terme”, explique
l’architecte du projet, Christophe Gulizzi.

Dotés d’espaces à vivre lumineux et
spacieux, avec séjour et cuisine en
rez-de-chaussée, les lofts disposent de 2
ou 3 chambres, en mezzanine ouverte
sur le séjour. Un puit de lumière
intérieur fait écho à la lumière du jour
diffusée par les larges baies vitrées
de la verrière. Au cœur du quartier,
la résidence senior proposera à ses
résidents l’ensemble des prestations
indispensables à leur confort. Imaginez
une maison de ville à votre image,
d’architecture contemporaine, offrant
des prestations soignées… 4 au 5
pièces, lumineux et traversants, les
maisons de ville à Montpellier sont
prolongées à l’extérieur par un patio à
usage privatif.
1. Rue piétonne du passage 		
Clemenceau
2. Groupements de maisons de ville
3. Grandes terrasses privatives
4. Maisons de ville avec patio
5. Mariage de matériaux bois et acier
© Cusy Maraval Architectes
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“Cœur Clemenceau” présente une
architecture contemporaine très
originale en parfaite adéquation avec
les canons esthétiques d’aujourd’hui.
Parée de tons de blanc, la réalisation
accroche le regard par sa luminosité
rayonnante, aux accents chaleureux.
Sa singularité tient dans ses différences
de volumes, qui placés en avancée et
en quinconce, rythment les façades
et créent un visuel hors du commun.
De plus, l’utilisation du verre pour
habiller les garde-corps ainsi que les
grandes baies permettent de souligner
l’impression de légèreté et de pureté
que dégage déjà l’allure très claire de
“Cœur Clemenceau”.

4

Réalisation moderne et épurée, Le Clem’
est composé d’appartements du 2 au 5
pièces duplex, fonctionnels et offrant de
belles pièces à vivre. Chaque appartement
a été pensé pour s’ouvrir vers l’extérieur :
grandes terrasses et agréables jardins
privatifs viennent ainsi prolonger les
pièces de vie, tandis que de vastes
terrasses plein ciel s’ajoutent au confort
des derniers étages. Pitch Promotion a
joué sur le côté «dolce vita» du lieu en
intégrant à la réalisation de nombreux
éléments de confort. Par son architecture
contemporaine et originale, Le Clem’
présente des lignes sobres, soulignées
par la couleur claire et lumineuse
des façades. Celles-ci sont rythmées
par de larges ouvertures aux formes
régulières ouvrant ainsi la perspective.
Et un mariage de matériaux bois et acier
agrémenté d’espaces verts permet d’offrir
à la résidence un visage urbain tout en
privilégiant son harmonie végétale.
Garde-corps en acier laqué et tuiles blanches
viennent compléter l’architecture avec
élégance, dévoilant intimisme et légèreté.
5
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Roque Fraïsse : un éco-quartier
méditerranéen à taille humaine

1

Par une matinée d’hiver fraîchement ensoleillée, les membres d’AMO ont été
chaleureusement accueillis par Isabelle Guiraud, maire de Saint-Jean de Védas,
dans la salle du conseil de la Mairie, pour une présentation détaillée de la Zac
Roque Fraïsse, dont une partie est encore en chantier.
Concédant Mairie de Saint-Jean de Védas Aménageur Serm Architectes SCE Ateliers UP+
Intervenants de la visite Isabelle Guiraud, maire de Saint-Jean de Védas • Maud Joalland, urbaniste, SCE Ateliers UP+ • Frédéric Doste, directeur
opérationnel, Serm • Aurélie Montroussier, responsable de secteur, Serm.
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itué à l’extrémité de la ligne 2 de
tramway, à Saint-Jean-de-Védas,
le quartier de Roque Fraïsse, dont la
réalisation à été initiée en 2012, s’articule
autour de la piscine métropolitaine, de la
gendarmerie et d’un vaste parc public.
Sur une superficie de 39 hectares, la
ZAC est configurée pour accueillir
4000 nouveaux habitants. Terrain
essentiellement composé de friches et
de vignes, au contact direct du cœur
de ville védasien, Roque Fraïsse, selon
la volonté des architectes de l’agence
Atelier UP +, doit devenir un vrai petit
village méditerranéen, notamment par
le traitement de l’espace public.
Ainsi, à l’instar des villages de la
région, les architectes ont proposé une
réinterprétation contemporaine des
cours, placettes et esplanades, jouant
notamment sur leur multiplication et
leur positionnement aléatoire dans le
projet. Autant d’éléments de rupture
qui animent le quartier et créent des
espaces d’échanges et de nouveaux lieux
de vie collectifs pour les habitants.
Le traitement des eaux pluviales joue
également un rôle important dans le
projet, avec, entre autres, une mise en

valeur paysagère et un acheminement
vers des bassins ouverts. Le tout est
complété par un grand parc faisant
office de bassin de rétention.
Dans la conception du projet a
également été prise en compte la mise
à disposition d’équipements collectifs
pour les résidents.

les architectes coordinateurs de la ZAC
ont imposé que chaque appartement
situé en rez de jardin soit accessible
depuis l’extérieur, sans passage par le
hall d’entrée du logement collectif, afin
de créer des pôles autonomes, à l’image
des maisons de ville que l’on trouve
dans les villages de la région.
Et une attention particulière a été
Ils bénéficient de 5000 m2 de jardins
portée à la conception de la toiture :
potagers, d’aires de jeux pour les enfants,
terrasse, loggias ou jardins y sont prévus
ou encore des équipements collectifs. Autant
pour améliorer le confort des habitants
d’éléments destinés à faire vivre le quartier
et leur permettre de jouir d’espaces
de Roque Fraïsse.
privatifs ouverts. Après la présentation
Et toujours dans cette optique
de la ZAC dans son ensemble,
d’animer Roque Fraïsse, les rez de
les participants ont déambulé entre les
chaussée de certains immeubles
opérations déjà réalisées, avec des arrêts
accueillent des locaux commerciaux :
sur certaines, commentées par leurs
boulangerie, coiffeur ou tabac-presse s’y intervenants.
installent pour offrir aux résidents des
QUELQUES DONNÉES
services supplémentaires et faire vivre
TECHNIQUES
les lieux toute la journée. Pour faire
face à l’augmentation de la population
1750 logements à terme,
soit 100 à 200 logements réalisés par an
dans ce secteur, la ville de Saint-Jean25% de logement social
de-Védas a programmé la réalisation
20% de logement abordable
d’un groupe scolaire à l’horizon
5000 m2 de commerces de proximité
2500 m2 de bureaux et services
2019. Soit un nouveau pôle de vie et
1 groupe scolaire
d’animation dans le quartier.
1 plateau sportif
Enfin sur le traitement de chaque lot,
10 ha de parc aménagé; de jardins partagés.
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1. Espace végétal du Patio Méditerranéen
©Marie-Caroline Lucat
2. Présentation de la ZAC
3. Aires de jeux pour les enfants au coeur
du quartier
4. Rencotre avec Isabelle Guiraud, maire de
Saint-Jean de Védas
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Eden Lodge
Maître d’ouvrage

FDI Groupe, représenté par Dominique Guérin, directeur général
Architecte François Fontès, architecte
Au coeur du quartier de Roque Fraïsse, Eden Lodge (FDI)
propose 58 logements du studio au 4 pièces.
Un ensemble conçu par François Fontès, qui explique avoir
joué sur les contrastes et les matériaux : «Jeux d’ombre et de
lumière, murs de pierres, végétal envahissant l’architecture,
convivialité des espaces. Tous ces concepts nous ramènent
à la Méditerranée, à notre mémoire culturelle, mais aussi
au plaisir de vivre ensemble, de percevoir encore mais avec
modernité les subtilités esthétiques, climatiques et humaines
de notre territoire.»

2

1. Jeux de contrastes et de matériaux
2. Jeux d’ombre et de lumière
©FDI Promotion
3. Vue des terrasses solarium
4. Vue des jardins privatifs
©Bacotec
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Green Village
Maître d’ouvrage Bacotec, représenté par Jean-Marc Villard, gérant
Architecte Samantha Dugay, architecte

Avec 47 appartements répartis en trois bâtiments, le projet
Green Village est signé par Samantha Dugay. Il offre aux
résidents de larges terrasses ou des jardins privatifs, donnant à
chaque habitant l’expérience qu’il souhaite vivre, en fonction
de ses envies. Terrasse solarium ou jardin potager, chacun
pourra ainsi bénéficier des extérieurs comme il le désire.
4

Patio
Méditerranéen

5

Maître d’ouvrage Un toit pour tous, représenté par Sylvie Robert,

directrice développement et production
Architecte Architecture environnement, représenté par Laurent
Pelus, architecte

Se déployant sur 2500 m2, le Patio Méditerranéen accueille
42 logements sociaux pour le bailleur “Un toit pour tous”.
Les trois bâtiments, reliés par deux halls, jouent sur les
hauteurs et les volumes pour créer des failles et du rythme.
Petits balcons et persiennes participent de cet esprit du Sud,
le tout conçu dans une démarche HQE, RT 2012, permettant
d’obtenir le label BBC. Et au centre du projet, accessible
à tous les occupants, un îlot vert, véritable espace collectif
paysager.
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5. Vue des petits balcons et persiennes
6. Espace végétal méditerranéen
©Marie-Caroline Lucat
7. Façade de brique
©Agence Zattnsat

Millesime
Maître d’ouvrage BPD MARIGNAN, représenté par Franck

Baleste directeur agence Montpellier
Architecte Annabelle Iszatt, architecte, agence ZATTNSAT

OPÉRATION DE 33 LOGEMENTS LIVRÉS EN 2016
Le mot de l’architecte
Le projet développe une volumétrie simple et élégante, avec
une façade urbaine coté placette et une implantation qui
préserve un cœur d’ilot généreux, plus intime.
Le travail sur l’image du bâtiment propose une finition
soignée et pérenne, avec la brique, ainsi qu’une mise en
valeur discrète mais dynamique de la profondeur avec des
encadrements à la colorimétrie plus soutenue, inspirés des
villages méditerranéens.
Nous avons également attaché un soin particulier à la qualité
des séquences qui permettent de rentrer chez soi depuis
l’espace public. Nous considérons que ces parcours quotidiens
contribuent au confort et au bien être dans une résidence.
À cet effet, le cœur d’ilot végétalisé, dont la conception a été
confiée à un paysagiste de renom, développe des espaces de
rencontre et de détente pour le plaisir des résidents. Il ne s’agit
pas uniquement d’un espace de contemplation mais d’un vrai
prolongement pour chaque logement.

7
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10 Avril 2018

Visite de Technilum

Du côté des architectes

Le projet comprend plusieurs
composantes : une extension destinée au
montage, stockage, expédition, ateliers
divers, bureaux… ; la restructuration
partielle de l’existant ; la création d’une
voirie d’accès poids lourds et d’une aire de
manoeuvre dédiée ; l’augmentation de la
capacité de la zone de stationnement : des
aménagements paysagers. Mais plusieurs
contraintes étaient présentes. À commencer
par le réaménagement d’un ancien chai
viticole, présentant un intérêt patrimonial,
le chai datant du début du XXème siècle.

Une extension pour accompagner le développement de l’entreprise.
Maîtres d’ouvrage Technilum Architectes Passelac & Roques Architectes Paysagiste ALEP Paysage
Intervenants de la visite Agnès Jullian, pdg Technilum • François Roques, architecte.

L’

extension des locaux de la société Technilum a été pensée pour accompagner la croissance de l’entreprise. Un projet d’extension
qui a été sélectionné en novembre dernier pour concourir au prix Mies Van Der Rohe 2019.

Le point de vue de Technilum sur ce projet
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Quelle était l’idée forte du projet ?

Technilum, concepteur et fabricant de mobilier urbain
d’éclairage, avait déjà reconverti, en 1999, un ancien chai
viticole d’exception aux portes de Béziers. Ainsi le Chai
de Lézigno, attenant au château, avait été transformé en
bureaux et atelier de production par l’agence OMLB.
Il constituait déjà un site atypique et de grande qualité
pour un industriel. Trop à l’étroit pour répondre à la
demande croissante, il a été décidé une extension majeure
du site. L’essentiel étant de rester en phase avec les valeurs
d’excellence portées par Technilum, et véhiculées par notre
site de production : créativité, innovation, design.
Plus d’un siècle après la construction du chai viticole
originel, il s’agissait de conserver la même qualité de site, en
triplant sa surface, pour nous permettre de nous développer
et d’améliorer la productivité.
Quelle a été la contrainte la plus importante pour vous ?

Le Chai était déjà partiellement enterré pour protéger
historiquement le vin de la lumière mais aussi pour faciliter
la récupération des raisins. Il était essentiel de concevoir une
extension en continuité avec le niveau des ateliers existants,
pour que les allées-venues puissent se faire facilement et
sans changement d’altimétrie, notamment pour les chariots
élévateurs transportant des mâts jusqu’à 15m de long.
Le terrain de l’emprise de l’extension ayant, qui plus est,
une altimétrie supérieure aux pourtours du chai, il a fallu
décaisser plus de 76.000 m3 de terre. L’extension enterrée
sur deux faces a été une contrainte importante mais c’est
aussi ce qui fait la singularité du bâtiment. C’est un atout de

taille, tant en terme d’isolation thermique que d’intégration
paysagère. Le toit végétalisé permet d’atténuer les écarts de
température tout en assurant une vue exceptionnelle sur
les montagnes du Caroux… Une signature architecturale
d’exception pour un bâtiment industriel !
Quelle a été la belle surprise ?

Le regard de nos tous premiers clients (et des suivants !)
venus visiter l’extension: admiratifs, interrogateurs,
impressionnés par l’intégration de ce bâtiment à son
environnement… Cette extension, de par ses qualités
paysagères, architecturales et industrielles, conforte très
largement notre crédibilité en tant que partenaire de
valorisation urbaine.

2

Le bâtiment est adossé à la pente sur
une hauteur d’étage ; l’intérêt paysager
du site, formant belvédère avec une vue
sur le paysage lointain au Nord.

Enfin, la déclivité du site de l’extension a dû
être prise en compte : le niveau du rez-dechaussée de l’extension doit correspondre
au niveau du rez-de-chaussée de l’existant.
La végétalisation de la toiture permet de ne
pas modifier la vue du paysage perceptible
depuis l’accès au domaine au Sud. Seule
l’émergence des sheds en toiture destinés
à apporter de la lumière aux espaces
intérieurs signale la présence du nouveau
projet. Cette inscription de l’extension
de Technilum dans le paysage existant
révèle le parti-pris du projet : loger un
nouveau bâtiment d’une surface de 4 400
m² avec une présence visuelle limitée. Pour
partager la sensibilité matérielle de l’élégant
chai existant, le projet fait le choix de
la minéralité avec ses façades constituées
de doubles voiles en béton banché, teinté
dans la masse. La teinte des façades est d’un
gris coloré s’inscrivant dans la palette des
gris colorés désaturés de la végétation locale
(pins, oliviers, chênes verts). Les abords
directs du chai existant sont peu remaniés
sur les flancs Nord et Est. C’est au droit
du bâtiment de liaison que le terrain
existant est principalement modifié. Des
terrassements qui sont l’opportunité de
créer une continuité extérieure paysagère à
ce corps de bâtiment. Les aménagements
paysagers du domaine s’articulent autour
d’une grande prairie, ponctuée de bosquets
d’arbres qui instaurent des dialogues avec les
formations végétales existantes, cadrent ou
masquent les vues et soulignent les éléments
identitaires du site.

Quelles ont été les relations entre le
maître d’ouvrage et l’architecte ?

3

La proposition initiale formulée par
les architectes a convaincu très tôt le
maître d’ouvrage qui a vu en elle,
une posture audacieuse, contemporaine
et extrêmement sensible vis-à-vis de
l’usine existante et de son paysage.
Aidés d’un programme complet et
clair, le maître d’ouvrage et le maître
d’oeuvre ont réussi, en confiance
mutuelle, à mener des études et un
chantier rapides.
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1, 2. Vue des terrassements
3. Poste de montage
4. Vue du bâtiment adossé à la pente
5. L’extension enterrée
©Kevin Dolmaire
5

Du 7 au 10 Mai 2018

Voyage annuel de l’AMO 2018
à Ljubljana, capitale de la Slovénie
La Slovénie, laboratoire d’aménagement de l’espace public.

Élodie Nourrigat,

Présidente d’AMO Occitanie Méditerranée
Élodie Nourrigat explique pourquoi AMO
a fait le choix de la Slovénie, pour ce voyage annuel :

1

10
2

1. Vue du centre ville
2. Aménagements publics
3. Passerelle piétonne
4. Promenade sur le port

3

4

“La capitale de la Slovénie, Ljubljana, fait partie de ces villes
qui se régénèrent totalement, tant en terme d’architecture que
d’espaces publics. Cela s’explique car toute une génération
d’architectes a quitté la Slovénie pendant la guerre. Aujourd’hui,
ils sont de retour dans leur pays, avec une forte volonté de
reconstruire. Ils ont étudié dans les plus grandes écoles, à travers
le monde. On a pu le constater quand nous nous sommes
rendus à l’agence OFIS, qui a participé de ce renouveau et
dont l’une des associés enseigne désormais à Harvard. Cette
dynamique, on la retrouve également à l’école d’architecture,
qui forme tous ceux qui feront le pays demain.
Cela n’empêche pas la mise en valeur du patrimoine, notamment
les créations de Joze Plečnik, architecte du début du XXe, qui a
littéralement transformé la ville. Mais il y a eu une rupture, entre
cette période et l’époque actuelle, très contemporaine. Ce qui m’a
le plus marqué, c’est probablement la qualité d’aménagement
des espaces publics, qui est assez impressionnante. On sent
que le pays mise sur le développement du tourisme, et va donc
chercher du qualitatif. La Slovénie a compris que pour attirer
des visiteurs, cela passe par une requalification des espaces. Avec
une belle mise en valeur de l’environnement, par la recherche
des matériaux, notamment, mais aussi des déambulations ou
l’intégration des commerces, des restaurants.
La promenade des quais en est un bel exemple, avec le marché,
qui mélange à la fois une dynamique de marché temporaire
et une ouverture sur le quartier environnant. On remarque
également le soin apporté à l’aménagement des restaurants,
avec un cahier des charges sur les tonalités, très homogènes, et
des matériaux de qualité.
«C’est un lieu très animé le soir, beaucoup de gens viennent
s’y promener, manger, faire des achats. Son attractivité est
aussi due à la qualité du lieu faisant la démonstration que les
espaces publics qualitatifs sont en capacités d’être également
des vecteur de développement économique.»

Philippe Dubuisson,

5

Architecte à Perpignan

Pour quelle raison avoir pris part à ce voyage et cette destination ?

Les voyages annuels sont des moments forts de la vie de l’association.
Ils permettent de faire vivre les rencontres et les amitiés tissées lors
des précédents voyages et de partir à la découverte de nouveaux
territoires. Quant à Ljubljana, il me paraissait intéressant de porter un
regard sur l’évolution d’une de ces six provinces issues de l’ancienne
Yougoslavie depuis son adhésion à la Communauté européenne.
Quel a été la découverte la plus marquante de ce séjour ?

5. Déplacement du groupe à vélo
6. Bibliothèque Nationale de
l’architecte Joze Plecnik
7. Le triple pont qui enjambe
la rivière
8. Le musée de la ville

Il s’agit de la découverte du travail de Joze Plečnik concernant
le développement urbain de la ville. Architecte, professeur à
l’université, il a initié et engagé le remaniement des berges de la
Ljubljanica, le pont des Cordonniers, le triple Pont qui enjambe
la rivière, le marché central de la ville, qui aujourd’hui relient la
place Preseren à la ville médiévale et son espace marchand. Par
ailleurs, en référence à la ville antique, il a dessiné le bâtiment
de la Bibliothèque Nationale. La qualité et la pertinence des
édifices et des aménagements urbains font de Ljubljana une
des capitales européennes les plus séduisantes à parcourir.
En quoi Ljubljana est-elle un laboratoire intéressant ?

Les projets contemporains visités des agences Ofis et Bevk-Perovic,
(Musée de la ville, logements étudiants, House Prule...) s’adressent à
l’esprit, ils traduisent une civilisation vivante plus qu’un héritage. Ils
s’installent dans le paysage comme des repères urbains contemporains.
Ils s’inscrivent aux côtés des bâtiments existants. Ces architectures
deviennent le symbole du renouvellement de cette ville.
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Quelles découvertes pourraient vous inspirer ou vous donner
envie d’approfondir ?

Il se dégage une énergie créatrice qui rend les choses possibles,
de façon qualitative, inscrites dans l’instant présent. Une capacité
d’action portée par une exigence intellectuelle revendiquée et
soutenue, recherchée et assumée. Cette liberté d’action est permise
par la mise en place d’outils de décision permettant la transformation
radicale des espaces. Il existe une conscience collective de la nécessité
de reconstruction culturelle, de manière forte et positive. Enfin, il y
un socle d’envie communes, basé sur la reconstruction, identitaire,
culturelle et donc urbaine et architecturale.

7

Que rapportez-vous de ce voyage et qui pourrait être mis en
œuvre ici ?

Si on considère la réalisation technique des ouvrages, la mise en
œuvre est parfaite. À toutes les échelles. Il me semble que la différence
qualitative par rapport à ce qui peut se faire dans le Sud de la France
réside dans la qualité de la formation des architectes, mais aussi dans
la culture des intervenants à tous les stades du projet. L’exigence n’est
pas que le fait des architectes, mais aussi celle des maîtres d’ouvrages,
qui comprennent et font confiance aux maîtres d’œuvre, quelles
que soient les étapes de la conception. Cette cohérence de suivi et de
compréhension est lisible et appréciable dans les réalisations.

8

Voyage à Ljubljana

Voyage à Ljubljana
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Philippe Bource,

Directeur agence LR Crédit Agricole
Immobilier Promotion et membre du CA d’AMO
Pour quelle raison avoir pris part à ce voyage et cette destination ?

10

La première intention a été de resserrer les liens avec les
membres de l’AMO dont je venais de rejoindre le conseil
d’administration. L’originalité de la destination a été la seconde.
Quel a été le moment fort, la visite, la découverte la plus
marquante et pourquoi ?

Très certainement la rencontre avec cette jeune architecte
de l’agence OFIS, dont nous avons pu visiter plusieurs
réalisations sur le séjour (Musée de la Ville, Résidence Tetris,
Tour « Intercontinental »). Il émanait de cette personne une
énergie, une générosité, une lucidité et une combativité que j’ai
inévitablement mises en perspective de la jeunesse de ce pays.

12

En quoi Ljubljana est-elle un laboratoire intéressant ?

Je n’ai pas eu l’impression de silotage entre les acteurs de la
construction, OFIS par exemple n’a pas hésité en période
de creux d’activité, à expérimenter avec des industriels des
dispositifs d’habitat. Les agences d’architecture sont solidaires
et très impliquées dans l’enseignement et la formation.
Quelles découvertes pourraient vous inspirer ou vous donner
envie d’approfondir ?

La qualité de mise en œuvre des bétons m’a particulièrement
intéressé. Les bétons architectoniques d’une résidence de
standing ont été par exemple livrés avec une exigence de
bullage (cavités visibles) de 10% maxi !

9. Logements TETRIS
10. Tour « Intercontinental »
11. Vue du rideau intégré au garde-corps ©Philippe Bource
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Philippe Ribouet,

Directeur régional LR promotion Nexity
Pour quelle raison avoir pris part à ce voyage et cette destination ?

Partir visiter Ljubljana en tant que maître d’ouvrage est
une destination peu évidente de prime abord ! Toutefois,
nous savons que ces nouvelles républiques ont un passé et
une culture à découvrir et surtout ont connu un période de
développement économique et donc urbanistique rapide avec
leur attachement à l’Europe. Il m’a donc semblé indispensable
de prendre connaissance et découvrir comment cela s’est passé
et sous quelle forme urbaine s’est traduit ce développement.
Comment sont logées les familles et les entreprises.
Quel a été le moment fort, la visite, la découverte la plus
marquante et pourquoi ?

Cela a été pour moi la visite d’un équipement public, le stade
et du centre commercial non terminé. Un investissement
colossal pour une petite ville comme Ljubliana. Aujourd’hui,
c’est la preuve d’un manque de réflexion sur la nécessité
de ce type d’investissement. Les infrastructures du centre
commercial sont réalisées et laissées à l’abandon créant une
friche urbaine.

12. House Prule
13. Logements étudiants
14. Logements sociaux
15. Vue du entre commercial
non terminé
16. Le stade
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En quoi Ljubljana est-elle un laboratoire intéressant ?

Ljubljana montre que l’Europe peut investir sans discernement
comme elle l’a déjà fait en Espagne ou en Irlande il y a 30 ans.

Que rapportez-vous de ce voyage et qui pourrait être mis en
œuvre ici ?

Quelles découvertes pourraient vous inspirer ou vous donner
envie d’approfondir ?

Sans aucun doute, cette solution très simple, d’un rideau
extérieur intégré au garde-corps d’une résidence, de manière à
cacher à la discrétion de l’occupant, son espace extérieur.
Dans notre région, la transparence des balcons est souvent un
sujet de débat, tant parfois elle donne à voir le stockage des effets
personnels que l’occupant ne souhaite pas ranger à l’intérieur.
Donner la liberté d’occulter ou non, dans un traitement unifié
et participant à l’architecture, et sans doute une idée que
nous suggérerons aux architectes de nos futurs projets. Vous
pourrez remarquer que sur la photo, les occupants ne stockent
pratiquement rien.

J’ai découvert de nouveaux quartiers dont les réalisations étaient
d’une très grande qualité. Les discussions avec les maîtres
d’ouvrage et les architectes m’ont fait prendre conscience d’un
coût de construction extrêmement bas en comparaison avec
la France, ce qui permet l’utilisation de matériau de qualité et
donc une belle esthétique des maisons et des bâtiments. Les
espaces communs étaient également bien traités.
Avez-vous pris des contacts avec des acteurs locaux ?

Je n’ai pas pris contact avec des partenaires slovènes bien que le
rapport qualité/prix des menuiseries bois m’a semblé excellent.

15
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18 Septembre 2018
3

Visite chantier Arbre blanc

L’Arbre blanc ou la tour réinventée.
Maîtres d’ouvrage Promeo Patrimoine, Evolis Promotion, Opalia Immobilier, Crédit Agricole Immobilier Languedoc
Architectes Sou Fujimoto Architects, Laisné Roussel, Manal Rachdi Oxo architects
Intervenants de la visite Alain Gillet, Evolis Promotion • Cyril Meynadier, Opalia Immobilier • Marie de France, Agence Sou Foujimoto Architects
• Dimitri Roussel, architecte.
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était la visite qu’il ne fallait pas
manquer pour cette rentrée
de l’AMO Occitanie Méditerranée.
Grimper au sommet de l’Arbre blanc,
la deuxième folie contemporaine de
Montpellier, avant l’ouverture du bar,
est un privilège rare. Et jouir de ce
panorama à 360° qui court de Sète au
Pic Saint Loup, d’Aigues-Mortes aux
Cévennes, est un vrai bonheur.
Dominant Antigone et Port Marianne,
l’Arbre blanc est le résultat d’un
pari osé pour des promoteurs :
celui d’affronter les majors de la
construction.
Car l’Arbre blanc, c’est bien
l’histoire d’un petit Poucet faisant
plier les grands noms traditionnels
de la promotion. Avec, dès le
commencement, un montage inédit
d’acteurs locaux associés à de jeunes
architectes. Lesquels ont fait appel à
une pointure japonaise, Sou Fujimoto,
pour imaginer cet immeuble de 17
étages.
Ainsi c’est finalement une équipe de
quatre promoteurs et trois cabinets
d’architectes qui se jette dans
l’aventure. “On s’est lancé en se disant

qu’on n’avait rien à perdre”, se souvient
l’architecte Dimitri Roussel, qui ajoute :

1

“La synergie de notre équipe et
l’intelligence collective que nous avons
su en tirer a créé une atmosphère hyper
créative qui a permis de concevoir le
projet en un temps record.”

Une intelligence collective qui a
permis de “réinventer le concept de la
tour”, souligne Marie de France, qui
représente Sou Fujimoto à Paris.
Déployant sa multitude de balcons
et ombrières blanches entre Lez et
facultés, l’Arbre blanc est désormais
une icône du patrimoine architectural
de Montpellier.
Mais avant d’en arriver là, outre le
concours qui était loin d’être gagné
d’avance, il a fallu relever de vrais défis
techniques. Et notamment l’installation
des balcons en porte à faux de 7,5m,
un record mondial.
Ceux-ci ont été accrochés à la façade
depuis le sommet jusqu’en bas. Des
outils spécifiques et des prouesses
d’ingénierie ont permis de réaliser
l’opération sans souci.
Pour protéger les terrasses du vent,

1. L’équipe de promoteurs et d’architectes
2. Façade côté rives du Lez
3. Les balcons en porte à faux de 7,5m
4. La multitude de balcons et ombrières
blanches

4

2

de grands panneaux de verre ont été
installés, faisant également office
de jardinière. À l’intérieur, les 112
appartements sont baignés de lumière.
Car la façade est à 40 % vitrée.
Les espaces de vie y gagnent en
clarté et luminosité, quelle que soit
l’exposition. D’un point de vue
technique, l’ensemble des contraintes
a été concentré dans le noyau central,
autour des cages d’ascenseur. L’accès
des résidents se fera côté rond-point,
qui sera prochainement réaménagé
par la ville de Montpellier. De part et
d’autre, se déploient sur deux niveaux,
un restaurant et une galerie d’art.
Côté Lez, depuis un parvis en pierre
locale bordant le chemin longeant le
fleuve, un hall monument spécifique,
accessible au public, permettra de
grimper au sommet de l’édifice pour se
rendre sur le bar en roof-top.
Autre singularité, le toit accueille
un espace réservé aux résidents qui
pourront le privatiser, pour y organiser
des événements. L’idée était vraiment
de sortir l’immeuble de son seul rôle
d’habitation et de lui donner une vie
propre, animée et partagée.
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23 Octobre 2018
1

Visite Belaroïa

Belaroïa, le bijou du Nouveau Saint-Roch.
Maître d’ouvrage Linkcity Architecte Manuelle Gautrand
Zac Nouveau Saint-Roch Maître d’ouvrage Ville de Montpellier Concessionnaire SERM Architectes Paul Chemetov (mandataire) et Emmanuel Nebout (associé)
Intervenants de la visite Christophe Pérez, directeur général de la SERM/SA3M • Chantal Marion, adjointe au maire de Montpellier • Gilles Gal,
Arteba • Alice Bonidan, directrice Linkcity
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eux hôtels, une brasserie,
un centre d’affaires et douze
logements.
À Montpellier, Belaroïa (le bijou
en occitan) va devenir très vite
un bâtiment iconique du quartier
Nouveau Saint-Roch, en plein
développement. “Nous sommes ici
dans un vrai nouveau quartier de la
ville, avec une gare très importante
pour la ville, accueillant TGV et
TER. Une zone de 13 hectares, dans
laquelle on trouvera 2000 logements
avec de la mixité fonctionnelle et
sociale, 40 000 m2 de bureaux et
2000 m2 de commerce. Ce qui est
important, c’est de pouvoir loger tous
les Montpelliérains, quelles que soient
leurs conditions de revenus”, indique
Christophe Pérez.
Situé face à l’extension de la gare,
Bélaroïa présente donc cette originalité
de mixer logements de standings avec
deux hôtels. Une complexité qu’il a
fallu gérer très en amont. En séparant
les flux, les accès, les problématiques
particulières.

Dessiné par Manuelle Gautrand,
l’immeuble, haut de 10 étages, et
offrant pour les appartements situés à
son sommet une vue panoramique sur
Montpellier, devrait être livré à la fin
du premier trimestre 2019.
“Un bâtiment phare, qui va laisser son
empreinte”, souligne Chantal Marion.
“Belaroïa, le mot bijou en occitan, c’est
une façon de marquer notre ancrage
dans le territoire”,
ajoute Alice Bonidan, Linkcity.

La visite effectuée en octobre par
les membres de l’AMO, a permis
d’approcher au plus près la charpente
suspendue, qui servira d’assise à
la partie locative du bâtiment. Le
bardage en aluminium blanc, percé
de multiples trous, est également en
cours de pose alors qu’à l’intérieur,
les chambres sont en cours
d’aménagement.
Des chambres pour la partie 4 étoiles
forcément différentes de celles prévues
pour le Campanile.
Belaroïa présente donc plusieurs

contraintes. Et la plus visible est le
pont en charpente métallique, destiné
à accueillir trois étages de logements.
Il a fallu assembler les différents
éléments avant de les fixer aux
structures en béton.
Ainsi, accroché aux structures en béton
vient se greffer un véritable bâtiment
pont, destiné aux seuls logements, dont
certains en duplex sont exposés de
telle manière que l’on peut embrasser
du regard une vue panoramique sur
Montpellier et sa région, de la mer au
Pic Saint Loup.
Mais la situation, face à la gare et
aux voies ferrées, devant un pôle
multimodal, et avec un bâtiment
mariant à la fois des logements,
des hôtels, un centre d’affaires et
une brasserie, a entraîné d’autres
contraintes. Notamment, sur la gestion
des flux (habitat et hôtel) ou l’isolation
sonore, à prendre particulièrement
en compte dans un bâtiment à usage
mixte.
La livraison de l’ensemble est prévue à
la fin du deuxième trimestre 2019.

1. Perspective Belaroïa © Manuelle Gautrand
2. Présentation du projet
3. Vue de la charpente suspendue
4. Façade Nord
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28 Novembre 2018

cm et amovibles, développées par la
société Tracer, s’assemblent dans une
structure en façade, et sont toutes
reliées à un système d’alimentation
en eau et des capteurs.
Après les terrasses végétalisées des
trois premiers niveaux, c’est ce mur
de verdure qui habille les niveaux
supérieurs. Ainsi, ce ne sont pas les
résidents qui auront à s’occuper de
ce mur végétal mais la copropriété.

Visite I-park

Et, fait rare, le promoteur, Pragma,
va prendre en charge l’entretien et
le suivi de ces éléments pendant
les sept premières années. Geoffrey
Mouchon, de la société Tracer,
précise que ces caissons “sont
dotés de substrats performants ne
nécessitant pas d’apport d’engrais”.

Ipark, végétalisé et connecté.
Maître d’ouvrage Pragma Architectes NBJ Architectes
Zac Consul de Mer Concédant Ville de Montpellier Aménageur SERM SA3M Architectes de ZAC Jean Nouvel et François Fontes
Intervenants de la visite Christophe Perez, directeur général de la Serm /Sa3m • Rémi Assié, adjoint au maire délégué au quartier, Ville de Montpellier
• Élodie Nourrigat, architecte • Pierre Raymond, directeur régional et Grégory Laurent, responsable programmes, Pragma • Didier Lobjois,
architecte, Atelier Jean-Nouvel
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D

es vastes terrasses et des végétaux
en façade. Voilà ce qui frappe les
passants quand ils aperçoivent Ipark,
le premier immeuble à pousser
de terre, sur la rue des Acconiers,
derrière le parc de l’hôtel de ville.
“Nous avons voulu innover dans la
manière de faire du logement”, lance
Rémi Assié, adjoint au maire délégué
au quartier de Port Marianne.
Didier Lobjois, architecte de
l’agence Jean NOUVEL, qui
coordonne la ZAC derrière l’hôtel
de Ville, explique que “Jean Nouvel
a souhaité créer un nouveau pôle
urbain à cet endroit”, confirmant
au passage l’édification d’une future
tour, conçue par Nouvel et Fontès.
Conçu par NBJ architectes, Ipark,
un immeuble de 60 logements
“offre des terrasses profondes mais
surtout, il a cette particularité
d’être végétalisé, grâce à un concept
particulier de cassette autonomes”,
indique Élodie Nourrigat.
Ces cassette, d’une profondeur de 25

2

1

Et surtout au plus fort de l’été,
l’apport en eau sera limité à 10
minutes par jour. Quant au coût de
l’entretien, il s’élève à 18 euros par
an et par logement.
Voilà qui offre à l’immeuble “un jardin
à la française inversé”, note en souriant
Geoffrey Mouchon.

À l’intérieur, Pragma propose aux
acheteurs qui le souhaitent des
appartements connectés, pour un
surcoût de 1700 euros.
Une tablette permet de gérer
l’éclairage, les volets roulants et
le thermostat en version de base,
mais de nombreuses autres options
permettent de complètement piloter
son logement à distance depuis
son smartphone. Avec la possibilité
pour les résidents de gérer différents
scénarios en fonction de leurs
besoins.
Un partenariat est également en
cours de finalisation avec Google.
Ainsi, l’utilisateur pourra gérer
l’ensemble des fonctions de base de
son appartement, et les faire évoluer
avec les avancées technologiques.
Biodiversité, végétalisé et habitat
connecté, autant d’éléments qui
devraient offrir aux résidents d’IPark
une expérience innovante, dans un
quartier en évolution.
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1, 4. Vue des terrasses végétalisées
2. Façade dite « miroir »
3. Présentation du projet
5. Détail des cassettes autonomes
©NBJ Architectes
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13 Avril 2018

Conférence débat «Diagnostic Météo»

Horizon 2020-2050 : quel Urbanisme
et quelle Architecture en Occitanie
Méditerranée à +3° ?
Intervention-débat #1 - Diagnostic Météo - Olivier Roulle, Météo France, Montpellier
Olivier Roulle, est responsable du service Études et Climatologie de la direction interrégionale sud-est de Météo France. Son rôle est d’assurer
l’encadrement administratif et technique ainsi que la coordination des activités de climatologie au sein de la région. Il planifie et instruit également les
études et les grandes actions valorisant la connaissance du climat.

Le constat du GIEC, le Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (mis en place en 1988 par l’OML et les nations
unies) compte 800 scientifiques de 80 pays différents. Leur rôle est de faire une synthèse des études climatiques existantes et d’émettre
un rapport comme l’AR5 paru en 2015. Le GIEC peut aussi produire des avis scientifiques sur demande comme pour la COP21.
On distingue deux grandes parties dans l’étude du changement climatique : l’atténuation (comment le réduire) et l’adaptation.
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Constat mondial du changement climatique en cours
- Hausse de température moyenne globale en 2016 de 1,1 °C depuis l’ère préindustrielle 1850-1880.
- 2015, 2016 et 2017 sont les années les plus chaudes jamais enregistrées.
- Montée du niveau de la mer d’environ 18-20 cm depuis 100 ans (+3,2 mm/an).
- Perte de masse des calottes glacières (-413 Gt/an) et recul des glaciers.
- Acidification des océans (l’eau se réchauffe et absorbe moins de CO2).
- Augmentation de l’intensité des phénomènes extrêmes (cyclones..).
- Certaines zones connaissent un assèchement (pourtour méditerranéen) et d’autres une augmentation des précipitations (Europe du nord).
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Constat en Languedoc Roussillon
- Hausse des températures moyennes en LR de l’ordre de 0.3°C par décennie sur la période 1959-2009 (+0,5 par décennie en été).
- Journées « chaudes » (> 25°C) en hausse de 6 à 7 jours par décennie sur la période 1959-2009, particulièrement plus nette

dans l’intérieur que sur le littoral.

- Jours de gel en baisse de 0 à 1 jour par décennie sur la période 1959-2009.
- Faible baisse des cumuls de précipitation, mais fortes disparités interannuelles.
- Intensification significative des précipitations extrêmes du pourtour méditerranéen en France (+22 % avec une fourchette

de +7 % à + 39 %) depuis 1950.

- Baisse de l’indice d’humidité des sols par rapport à 1961-1990 pour les mois de janvier à septembre.
- Baisse du stock nival de 18 % par décennie depuis 1959 sur les Pyrénées Orientales.
- Diminution des besoins en chauffage (DJU) de 3,4 % par décennie depuis 1959.
- Augmentation des besoins en climatisation (DJU) de 11 % par décennie depuis 1959.

Les principales sources d’incertitude, pour prévoir l’évolution du climat il est nécéssaire de comparer plusieurs modèles
de projections climatiques dans lesquels on fait varier certains paramètres dont l’évolution n’est pas prévisible :

Les différents scénarios définis par le GIEC, le GIEC imagine différents scénarios à long terme, plus ou moins optimistes,
selon l’évolution de la concentration en CO2 dans l’atmosphère : ils sont appelés scénarios RCP (Représentative
Concentration Pathway). Pour chacun de ces scénarios, on utilise différents modèles de projections climatiques qui
permettent d’obtenir des prévisions sur les 30 ou les 100 prochaines années. Il existe plus de 20 groupes de modélisation
internationaux qui contribuent aux simulations de modèles pour les Rapports d’Évaluation du GIEC.
RCP 2.6

RCP 4.5

+0,9°C ~ +2,3°C

+1,7°C ~ +3,2°C

Scénario vertueux

Scénario médiant

SCÉNARIOS OPTIMISTES

RCP 6.0

RCP 8.0

+2°C ~ +3,7°C

+3,2°C ~ +5,4°C
Scénario du «laisser faire»
SCÉNARIOS PESSIMISTES

- la variabilité naturelle du climat.
- les scénarios socio-économiques (RCP).
- les différents modèles (simulations) de projection climatique.
1

1. Exemple de projection du
paramètre température moyenne annuelle
pour les 3 scénarios RCP 2.6, 4.5 et 8.5
et 13 modèles climatiques

+3°

Conférence débat «Diagnostic Énergies»

Conférence débat «Diagnostic Météo»

26 Juin 2018

Projections climatiques sur la région Occitanie Méditerranée

Intervention-débat #2 - énergies - Thierry Salomon, Izuba énergies, Montpellier.

Observation

Pyrénées et relief

Plaine

Scénario RCP 4.5
À l’horizon moyen : +1,2 / +2,0

de +3,3°C à +5,5°C

+2,5°C à +3,5°C
À l’horizon lointain : +1,6 / +2,5

Température annuelle moyenne

Thierry Salomon est ingénieur énergéticien. Il est l’un des promoteurs en France du concept négaWatt, cofondateur et responsable-développement
d’IZUBA énergies. Il intervient principalement sur les études énergétiques, la recherche-développement, la formation et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
du bâtiment jusqu’à l’éco-quartier ainsi que dans plusieurs formations spécialisées. Lors de cette rencontre, il aborde l’importance de limiter l’utilisation
de systèmes énergivores comme la climatisation, en leur préférant des systèmes passifs plus économes et respectueux de l’environnement.

N

En hausse

ous parlons souvent de « confort » thermique, mais ce n’est pas un terme vraiment approprié car il renvoie à l’idée de
luxe. Au contraire, ce confort est une nécessité, car il a un impact direct sur la santé.

C’est un objectif difficile à atteindre car chacun a son propre ressenti de la température. Une différence qui s’explique
notamment par notre métabolisme, nos vêtements ou notre activité physique. Si bien que quelque soit la température on
trouve toujours entre 5% et 10% d’insatisfaits qui ont soit trop froid, soit trop chaud.
25e Percentile des modèles

75e Percentile des modèles

En hausse.

Température estivale maximale

On observe que le littoral
et la région de Montpellier
restent plus fraiches que
l’arrière-pays grâce à
l’effet de la méditerranée.

À l’horizon moyen : +1,4 / +2,5
de +4,5°C à +6,5°C

de +3,5°C à +4,5°C
À l’horizon lointain : +1,6 / +2,6

On notera qu’il est plus difficile de trouver des solutions techniques pour se rafraîchir que pour se réchauffer.
Les périodes de surchauffe dans nos régions sont problématiques, de plus elles tendent à se prolonger avec le réchauffement
climatique. En effet elles n’ont lieu que quelques jours par an, contrairement à l’hiver où il peut faire une température
inférieure à 16°C pendant plusieurs mois. Il faut donc trouver des solutions pour un court terme, ce qui représente une
difficulté supplémentaire. De plus la chaleur est également persistante,durant une séquence caniculaire par exemple : la
température d’un bâtiment augmente de 0,5°C supplémentaire par jour. Au bout de 10 jours le bâtiment est donc à +5°C
et une période supplémentaire sera nécessaire pour qu’il descende en température à cause de son inertie et de sa structure..

En hausse.

Nombre de nuits tropicales en été

Nombre de jours de gel l’hiver

Cumul des précipitations
de 1959 à 2009
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Nombre de jours
de vague de chaleur
en été

Vague de chaleur = +5°C
degrés au-dessus de la
normale pendant plus de 6
jours consécutifs.
(Les « vagues de douceur » en
hiver comptent donc comme
des vagues de chaleur).

En hausse.

(Réf. 1976-2005 : 25 nuits )

En Baisse.

Diminution de 50% du
nombre de jours de gel

Estival

Baisse généralisée
de 10mm à 80mm

Hivernal

Évolution contrastée
avec des baisses sur les
Pyrénées et des hausses sur
les Cévennes.

Les pluies extrêmes

Intensification
depuis 1950 dans
l’arc sud-est méditerranéen.

Périodes sèches l’été

Allongement d’une dizaine de
jours environ sur l’arc littoral.

La hausse du niveau de la mer

Aggravation des conditions
d’éclosion et propagation
des feux.

Le vent

Circulation complexe en
Méditerranée (détroit de
Gibraltar). Au niveau
mondial, hausse moyenne
sur le globe de 26 à 82 cm
d’ici la fin du 21ème siècle.

Les feux de forêt

Pas d’évolution attendue
avec le changement
climatique.

de 15 à 45 jours (sur les 90 jours d’été)
selon les différentes projections

de 1 à 10 jours

75 nuits en moyenne sur 90 nuits d’été

35 à 50 nuits

30-40 jours

0-5 jours

Climatisation, on assiste actuellement à une explosion de la
climatisation : on compte aujourd’hui 1,6M de climatiseurs
dans le monde et 5,6M sont prévus pour 2050 : soit 1
climatiseur pour 2 terriens en milieu de siècle. Nous pouvons
vivre 24/h/24 dans des espaces climatisés, nos logement,
voiture, bureaux, ce qui a tendance à diminuer la capacité
naturelle de notre corps à réagir à la chaleur.
Limiter la climatisation et optimiser les rendements est un défi
énergétique important : l’énergie utilisée pour la climatisation
équivaut en 2018 à la somme de l’énergie utilisée pour l’aviation
et les transports maritimes réunis. Il est donc nécessaire
de travailler sur de solutions passives, ou moins énergivores.
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Ilot de chaleur urbain, les climatologues prévoient une

Hiver

Été

augmentation de la température +3°C à 4°C d’ici 2050, cette
hausse sera amplifiée à l’échelle de la ville, c’est l’effet d’ilot de
chaleur urbain : moins de végétation, moteurs de véhicules,
dispositifs électriques, électroniques, chauffage, ainsi que la
population elle-même qui émet une chaleur non négligeable.
On oberve une grande différence entre les températures
relevées par les stations météo éloignées et les grandes villes :
de 2°C à 7°C d’écart, ce qui pose un problème de fiabilité des
résultats lors des études thermiques RT.
Il faut donc adapter nos simulations thermiques avec
des données locales. Cela permettra de prévoir plus
justement les besoins de consomations et ainsi optimiser
le dimensionnement des systèmes de chauffage et de
rafraîchissement.

+3°

Conférence débat «Diagnostic Énergies»

18 Octobre 2018

Conférence débat «Diagnostic Santé»

L’inconfort estival, il suffit de parcourir le Maghreb pour trouver des réponses architecturales performantes pour se protéger

de la chaleur. Les tours à vent sont un excellent exemple, mais elles ne s’utilisent plus aujourd’hui et ont été remplacées par
des climatiseurs.
Dans notre région nous devons gérer le chaud en hiver et le froid en été : il est finalement plus facile d’avoir des réponses
architecturales pour se protéger de la chaleur en Martinique ou en Guyane qu’ici car ils ont des écarts de température moins
importants.

Faut-il de l’inertie ? L’inertie est la capacité d’un matériau à stocker la chaleur et à la restituer petit à petit.
Par exemple : le béton est faiblement isolant, il joue le rôle de condensateur et va donc atténuer la chaleur, mais en revanche
il va mettre longtemps à la dissiper.
Alors faut-il de l’inertie à l’intérieur ou pas ? Cela dépend de l’usage de la construction.
Si l’usage est permanent, comme pour un logement, l’inertie est préférable mais il faut alors mettre en place un système
de dissipation de chaleur en nocturne.
Si il est non permanent, comme des salles de classe, trop d’inertie intérieure n’est pas favorable car cela prendrait du temps
à chauffer pour atteindre la bonne température en hiver.
- En réalité l’inertie des murs extérieurs n’est pas si 		

importante car ils ne représentent pas une très grande
surface. Il est préférable de rajouter de l’inertie ailleurs
comme sur les planchers, les plafonds et les murs intérieurs,
notamment sur les 5 premiers centimètres de l’épaisseur de
la paroi (murs en terre crue ou enduit en terre pour les murs
intérieurs par exemple).
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Quelques règles de conception, zéro énergie ou basse consommation

Impact de la forme urbaine :

Ventilation traversante et rafraîchissement nocturne :

On peut jouer sur la forme, l’orientation et le
rapprochement des façades au sein d’un îlot. Sur la forme
à proprement parler ce n’est pas si facile en terme de
dimensionnement. De plus le facteur vent compte, il faut
donc simuler le comportement du quartier futur pour
imaginer les solutions à apporter.
Enfin, une rue étroite offrira de l’ombre et de la fraicheur
mais en contrepartie laissera entrer moins de luminosité
dans les logements.

L’objectif est de profiter de la nuit pour rafraîchir, en ventilant
les bâtiments naturellement en milieu urbain.
L’ouverture des fenêtres et des volets peut paraître compliquée
pour les logements, notament à cause des règles incendie,
vols, et bien évidemment des conditions climatiques).
Cette technique est plus adaptée aux bureaux et aux locaux
à usage non permanent, qui peuvent plus facilement profiter
du rafraîchissement nocturne. C’est donc une solution
intéressante qui permettrait de retarder l’utilisation de la
climatisation en été.

Protéger de l’ensoleillement :

L’orientation des bâtiments est une question essentielle.
Quelques systèmes pour réduire les consomations d’énergies :
Dans notre région une orientation est-ouest est préférable,
mais pour gérer la période où le soleil redescend, vers le mois - Les brasseurs d’air ont une capacité de rafraîchissement 		
de septembre au delà de 30° ouest, il est nécessaire d’avoir
d’environ -3°C. Ils permettent également d’homogénéiser
des masques verticaux pour protéger les ouvertures.
la température de la pièce ainsi que la chaleur du logement
en hiver.
Végétalisation :

Le rôle des arbres est capital, ils apportent de l’ombrage et
une protection contre le vent et grâce à l’évapotranspiration,
les arbres rejettent une centaine de litres d’eau sous forme de
vapeur qui rafraîchit l’air d’où l’importance de la végétation.
Il faut donc percevoir l’arbre comme un système régulateur
bioclimatique, et se forcer à en intégrer d’avantage dans nos
projets.

- Le puits provençal et la PAC géothermique permettent 		
d’exploiter la fraîcheur du sous-sol (une température de 15
à 20°C constante sur toute l’année à 2m de profondeur) et
donc de faire entrer de l’air plus frais en été.
- La ventilation double-flux en été permet de réutiliser une 		
partie de la fraîcheur de l’air sortant.

Environnement de vie urbain et santé
Intervention-débat #3 - santé - C.Cecchi, Montpellier
Catherine Cecchi, présidente Société Régionale Santé Publique Occitanie, responsable pédagogique Mastère Spécialisé® “Architecture, Territoires et
Santé” - ENSA Montpellier.

La santé de la population dépend en grande partie de son environnement de vie géographique, économique, urbain, rural,
socioculturel, politique et numérique. Aujourd’hui, nos modes de vies et le réchauffement climatique impactent notre
environnement de vie et notre santé. Les professionnels de santé et les professionnels du bâti doivent aujourd’hui trouver un
langage commun pour travailler et chercher des solutions ensemble.
Répercutions sur la santé de la population :

- Sommeil perturbé, sédentarité, obésité, intoxications..
- Allergies, affections arbres bronchiques, infarctus…
- Dengue, zika, fièvre jaune, chikugunya, risques transfusionnels, légionellose
- Hyperthermie, déshydratation…
Sur quoi pouvons-nous agir ? ( quelques idées ) :

- Formes urbaines qui favorisent la ventilation naturelle
de la ville et la circulation des vents en période estivale.
- Implanter de grands espaces verts en amont des vents dominants.
- Eviter les espèces végétales éméttrices de composés
organiques ou à fort pouvoir allergisant.
- Augmenter la mobilité propre et réduire le parc automobile.
- Remettre l’être humain-usager au coeur des politiques 		
d’aménagement et d’urbanisation.

+3°

Conférence débat «Diagnostic Santé»

Groupe de travail +3°C

Risques caniculaires
Intervention-débat #3 - santé - P. Beaudeau, Montpellier
Pascal Beaudeau, direction de la prévention Santé Publique France, Chargé de projets et d’expertises scientifiques

Les épisodes caniculaires augmenteront en nombre et en intensité à cause du réchauffement climatique. L’architecture et
l’urbanisme joueront un rôle essentiel dans la protection des personnes fragiles. Rappel de la canicule de 2003 = +15000
décès par rapport à la moyenne, dont beaucoup de personnes âgées mais aussi sportifs, travailleurs et jeunes enfants.
La climatisation conduit a des inégalités d’exposition et présente un risque social.

Risques d’émeutes très redoutés si l’accès à la fraîcheur n’est pas équitable.
Exemple : la population de Chigaco était descendue dans la rue pour casser les poteaux d’incendie.
De plus, l’utilisation de la climatisation produit de la chaleur et participe à l’ICU. On estime que si tout le monde avait été
équipé en 2003, la température des rues aurait été augmentée de +2°C.
Sur quoi pouvons-nous agir ? ( quelques idées ) :
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- Humidification des chaussées : l’arrosage dans les rues, le soir, favorise le rafraîchissement.
- Ombrage des rues et espaces publics (végétation, toiles tendues).
- Nécessité d’avoir des protections solaires extérieures, volets, isolation en toiture (risques de décès divisés par 2).
- Présence de végétation dans un périmètre de 200 mètres autour de chaque habitation.
- Recherche de systèmes de climatisation collective (avec rejet de chaleur dans le sous-sol).
- Ville de Paris : Ambition que chaque citoyen soit à moins de 7min à pied d’un endroit où il peut se rafraîchir (supermarché, cinéma).
- S’inspirer de ce qui existe déjà dans les villes arides /désertiques.
Exemple de Téhéran : Réseaux d’eau fraîche souterrains depuis les montagnes.
On retrouve des fontaines et des bassins un peu partout dans la ville.

Bilan et perspectives
2018 - Le Diagnostic #1 - « Qu’en retirons-nous pour notre région ? »
Les trois premières rencontres organisés par le groupe de travail AMO climat +3° ont permis de partager un « diagnostic »
sur différents sujets :
Évolution du climat : Quelle hausse des températures en Occitanie ?
Confort d’été : Quelles alternatives à la climatisation ?
Santé : Quels impacts du changement climatique sur la population ?
Bilan : Que pouvons-nous faire ?
À l’échelle de la ville > lutte contre les Ilots de Chaleur Urbains

- Formes urbaines qui favorisent ventilation naturelle et circulation des vents en période estivale, protection aux vents et aux
pluies torrentielles aux intersaisons…
- Ombrages des espaces publics et gestion de l’eau ; mobilité propre…
Au niveau de la végétation

- Implantation de grands espaces verts en amont des vents dominants; Eviter les espèces végétales émettrices de composés
organiques ou à fort pouvoir allergisant.
À l’échelle du bâtiment

- Utiliser d’avantage les systèmes passifs, protections solaires, recyclage et énergies propres.
Vous trouverez également les synthèses et les extraits vidéos de ces rencontres sur le site d’AMO OM ! www.amooccitaniemediterranee.com

2019-2020 - #2 - Quelles actions à venir Climat AMO-OM +3° ?

Risques vectoriels
Intervention-débat #3 - santé - JF. Guegan, Montpellier

En 2019, le groupe de travail recense des expériences positives auprès des membres d’AMO. Vous êtes donc tous sollicités pour nous
faire part de projets architecturaux ou urbains, mais aussi vos idées ou vos méthodes de travail, qui ont permis, par exemple de :

Jean-François Guegan, DRCE IRD/INRA, professeur à l’EHESP, ancien membre du Haut Conseil de la Santé Publique

- Réduire les émissions de gaz à effets de serres (C-)

- Réduire les consommations d’énergies (E+)

- Utiliser des matériaux biosourcés ou recyclés
La transmission infectieuse : aujourd’hui 20 grandes villes ont

dépassé le seuil des 12 millions d’habitants.
3 paramètres en prendre en compte pour la transmission
infectieuse :
le nombre de personnes, la densité de la population et
l’interconnection des villes entre elles.
La promiscuité entre les grandes villes et les élevages d’animaux en zones périurbaines constituent un des risques
majeurs de notre civilisation.
Le moustique vit dans un rayon de 150 à 200m, à 2 ou

3m du sol : son apparition dans nos régions n’est pas due
au réchauffement climatique mais au transport d’oeufs
de moustiques par le biais de matériels (exemples : pneus
contenant de l’eau etc).

Risques sanitaires au domicile : le parc de climatiseurs est en

constante augmentation, les bactéries s’y logent durant la
période d’arrêt, puis elles seront diffusées dans le logement
si l’appareil a mal été nettoyé.

Végétalisation de la ville : murs végétaux, bassins, friches

urbaines, forêts, trames vertes : beaucoup de bienfaits
qui améliorent le bien être psychologique, physique et
apportent une sensation de fraîcheur.
Cependant, ces aménagements présentent le risque
d’introduire des éléments indésirables :
invasion d’un certain nombre d’organismes, bactéries,
renards, petits mammifères, rats etc.
De plus, la présence d’eau favorise le gîte de développement
de larves et d’insectes, notamment les moustiques tigres
qui peuvent transmettre la dengue.
Très peu de recherches sur ce thème et encore moins de
propositions d’actions.

Il faut commencer par sensibiliser les populations aux
notions de risques et inclure les citoyens dans les démarches
(participation communautaire).

- Améliorer la gestion des eaux

Cette année le groupe de travail sera accompagné de Jean-Baptiste
Marie directeur de programme du POPSU (Plate-forme d’Observation
des Projets et des Stratégies Urbaines) qui apportera son expertise
scientifique lors des rencontres à venir :
- Avril présentation d’idées ou de projets sous forme d’une soirée (une présentation courte de 4 minutes avec10 images maximum)
Préparation et animation : Cédric Tel-Boima, Patrice Boudet, Ethel Camboulives

- Juin présentation d’une expérience positive +++ à l’échelle du bâtiment « Ou comment tendre vers -3°C » ?
Préparation : Agathe Verdier, François Roux, Jean-Pierre Mezin.

- Septembre rencontre AMO sur le thème « la ville et le végétal » Préparation : Eugène Gréau, Stéphanie Carles, Laurent Perard.

+3°

N’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail pour organiser les prochaines rencontres !
Votre participation est la bienvenue ! Nous espérons vous y voir nombreux !!
Contacts
Jean-Baptiste BERNARD, bernard-jb@laposte.net
CédricTEL-BOIMA, cedric.tel-boima@serm-montpellier.fr
Jean-Pierre MEZIN, jpmezin@jpmarchitecture.fr
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Vie de l’association

12 Juillet 2018

10 Avril 2018

Picasso réunit les architectes, les maîtres d’ouvrages
et les industriels du Languedoc-Roussillon

Un nouveau nom et un nouveau bureau pour l’AMO

Soirée des industriels
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Comme chaque année, les partenaires industriels de l’AMO
Méditerranée convient les architectes et maîtres d’ouvrages
pour un moment plus décontracté et convivial.
Cette année, c’est une visite privée de l’exposition sur
Picasso “Donner à voir” au Musée Fabre de Montpellier qui
était organisée; poursuivie autour d’un cocktail lors d’une
douce soirée estivale. Olivier Larché (Kawneer) a remercié
l’ensemble des partenaires industriels pour leur mobilisation
et a ensuite laissé la parole à Elodie Nourrigat.
La nouvelle présidente de l’AMO a profité de l’occasion pour
indiquer les nouvelles directions que prendra l’association,
avec notamment des programmes thématiques.
“Nous allons essayer de construire un programme avec différents
axes”, a-t-elle indiqué. Le travail sur la vie en Occitanie avec
trois degrés de plus sera poursuivi. Viendront se greffer plus de
visites thématiques, des soirées débat, des rencontres.
Trois axes de développement sont envisagés : la spécificité
méditerranéenne, le phénomène de métropolisation et
l’innovation.
Les Partenaires industriels d’AMO : Armstrong Building
Products - Atlantic Groupe - Cemex Bétons Sud-Ouest - Edf Forbo Flooring Systems - Gaz Réseau Distribution France - Jacob
Delafon - Kawneer - Knauf Sud Est - KP1 - Regent Lighting –
Rocfond - Rolltek France - Somfy France - Soprema - Steelcase Technal - Technilum - Terreal - Union Matériaux - Weber.

Assemblée Générale
C’est dans les locaux de Technilum, à Béziers, que s’est déroulée
l’assemblée générale de l’AMO. L’occasion de changer de nom,
pour se calquer sur le découpage régional. L’ancienne AMO
Languedoc Roussillon est donc devenue AMO Occitanie
Méditerranée. L’occasion aussi, pour le président, Hervé Van
Twembeke, de dresser le bilan des nombreuses actions menées
pendant l’année écoulée : visites, voyage annuel ou table ronde.
Des actions qui mobilisent un nombre constant de participants.
À également été évoqué le projet, dynamique, +3° par JeanPierre Mézin qui pilote le groupe de travail avec Cédric Tel
Boïma. Objectif de ce groupe : partager un socle commun
de connaissances, d’expériences, d’outils méthodologiques
ouvrants sur de nouvelles perspectives opérationnelles.

1. Grand prix «Entrepôt Seegmuller»
© Georges Heintz & Anne-Sophie Kehr

Renouvellement du bureau

Point important de cette assemblée générale, le renouvellement
pour moitié du Conseil d’Administration et un nouveau
bureau. Hervé Van Twembeke, président sortant a remercié
vivement l’ensemble des adhérents pour la confiance qu’ils
lui ont accordée pendant les deux années de son mandat,
et tout particulièrement les membres du bureau qui l’ont
soutenu et assisté. Il a souhaité bonne chance à la nouvelle
équipe constituée. C’est l’architecte Elodie Nourrigat, seule
candidate, qui a été élue au poste de Présidente. Elle a remercié
les membres du conseil d’administration pour leur confiance.
Cf. la liste du conseil d’administration, page suivante.

8-10 Novembre 2018

Journées Nationales
Journées Nationales AMO à Paris et Prix AMO

Ce sont 20 membres de l’AMO Occitanie Méditerranée qui
ont fait le déplacement à Paris pour participer aux Journées
Nationales. Plusieurs conférences et expositions au Pavillon
de l’Arsenal et à l’Ecole d’Architecture Paris Val de Seine, lieux
emblématiques de l’architecture à Paris, ont rythmé ces trois
journées au cours desquelles étaient également organisées des
visites d’opérations, en petits groupes afin de découvrir les
évolutions de la capitale et ses environs immédiats :
Clichy Batignolles (17e), Paris Rive Gauche (13e), Paris Nord-Est
(19e et Aubervilliers), La Défense, Pantin, Issy les Moulineaux.
La soirée de gala, au palais Brongniart, a également été
l’occasion de participer à la remise des prix AMO 2018.
Grand Prix attribué à :
Entrepôt Seegmuller, Presqu’île André-Malraux, Strasbourg
Georges Heintz & Anne-Sophie Kehr — Icade Promotion
Retrouvez tous les lauréats sur www.prix-amo.com
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Conseil
d’administration
PRÉSIDENTE Élodie Nourrigat, Architecte,
NBJ Architectes
VICE-PRÉSIDENTS Stéphanie Carle, Responsable
Développement, Duval Développement Occitanie
Laurent Duport, Architecte, C+D Architecture
Brigitte Hellin, Architecte DPLG,
Hellin-Sebbag-Architectes Associés
Hervé Van-Twembeke, PDG, California Promotion
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Christophe Perez,
Directeur Général SERM-SA3M, représenté par
Cédric Tel Boïma, Directeur de l’Aménagement,
de la Construction et du Renouvellement Urbain, Serm
TRÉSORIER Jean-Pierre Mézin, Architecte,
JPM Architecture

Franc Baleste, Directeur agence, BPD Marignan,

Montpellier

Philippe Bource, Directeur agence LR,
Crédit Agricole Immobilier Promotion

Philippe Cervantes, Architecte, A+ Architecture
Robert Cotte, Maire-adjoint délégué au quartier

Croix d’Argent, Mairie de Montpellier
Nicolas Gallot, Directeur Construction,
LR Aménagement
Patrice Genet, Architecte Urbaniste,
Atelier d’Architecture Patrice Genet
Chantal Marion, Vice-Présidente déléguée
à la Planification et Urbanisme Opérationnels,
Montpellier Méditerranée Métropole
François Roux, Architecte, Imagine Architectes
Hervé Le Stum, Architecte, Nîmes
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