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Vestia est un groupe de promotion 
immobilière en plein développement dont 
les ambitions sont désormais nationales. 

Il s’agit d’une marque moderne, qui 
renouvelle son secteur pour s’adapter 
aux nouveaux besoins, aux nouvelles 

attentes et aux nouveaux usages de la ville 
d’aujourd’hui. « Le Domaine des Vignes » à 
Marsillargues répond parfaitement à cette 
philosophie. Composé de deux résidences 

distinctes : « Les Carmenets » et  
« Les Sérines », séparées par neuf villas 

avec de beaux jardins végétalisés, la 
résidence offre un grand confort et une 

mixité de logements allant du studio aux  
5 pièces. Le tout doté d’une architecture 

qui concilie logements collectifs et  
vie à la campagne !

VESTIA : PLUS 
QU’UN LOGEMENT, 

UN NOUVEAU MODE 
DE VIE
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IMAGINONS ENSEMBLE 
L’HABITAT DE DEMAIN.

Le groupe ne propose pas seulement un logement 
ou un espace de travail mais un nouveau mode de vie. 
D’une part, par la création de logement évolutif ou 
de prestations novatrices à travers des partenariats 
avec des start-up ou des associations, et d’autre part 
au travers de l’engagement environnemental.

L’investissement de Vestia sur les sujets de la 
protection de l’environnement et de la transition 
écologique se traduit de multiples manières : travail 
avec des écologues pour préserver ou recréer une 

biodiversité, formation de ses collaborateurs par la 
LPO, construction durable à travers son usine de 
fabrication hors-site de modules bois et par l’usage 
de matériaux biosourcés ou encore des prestations 
spécifiques comme les bacs à compost, les nichoirs, 
les ruches, des ateliers potager, mais aussi la 
valorisation de la mobilité douce. 

L’un des engagements de Vestia est de développer des concepts 
et des activités innovantes. Le groupe propose un large choix 

d’opérations de résidences d’habitation et de bâtiments d’activité  
ou d’immobilier d’entreprise. Vestia conçoit, gère et commercialise 

des résidences de services (inclusives, senior, étudiantes et 
tourisme), des biens à usage d’habitation de 20 à 200 lots ainsi  

que des locaux commerciaux et des bureaux. 

LE DOMAINE 
DES VIGNES 
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« LE DOMAINE DES VIGNES » 

OU COMMENT DONNER ENVIE D’HABITER 
EN COLLECTIF À LA CAMPAGNE ?
La résidence « Le Domaine des Vignes », 
livrée en deux temps entre l’été et l’automne 
2022, est idéalement située entre Nîmes 
et Montpellier au sein de la commune de 
Marsillargues. À seulement une quinzaine 
de kilomètres des côtes de la méditerranée 
et de ses stations balnéaires (La Grande-
Motte, le Grau-du-Roi, Port-Camargue) et aux 
portes de la petite Camargue, Marsillargues a 
conservé́ un patrimoine architectural faisant 
sa renommée avec de nombreux bâtiments 
historiques et ses traditions taurines.  
« Le Domaine des Vignes » est situé́ au sein de 

la « ZAC de la Laune », labélisée Écoquartier.
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MIXITÉ DES LOGEMENTS 
ET DES VOLUMES 

Ici, dans ce nouveau quartier, secteur de plaine 
agricole accolé au sud du bourg, l’objectif de la 
Ville est d’aménager un site exemplaire en matière 
d’environnement. Le quartier de la Laune donne la 
priorité́ aux piétons à travers des espaces publics, 
une voie piétonne, des cheminements doux, des 
traversées en cœur d’ilots. Au sein de cet écoquartier, 
deux résidences distinctes composent « le Domaine 
des Vignes » : « Les Carmenets » et « Les Sérines », 
séparées par neuf villas dotées de beaux jardins 
végétalisés. La résidence de 39 appartements et 
9 villas, offre un grand confort et un large choix de 
logements allant du studio au type 5. 

« Nous avons cherché une architecture qui 
donne envie d’habiter un appartement à la 
campagne, sachant que les acquéreurs travaillent 
indifféremment à Lunel, Nîmes ou Montpellier. 
- Raconte Philippe-Antoine Brouillard, Directeur 
Général de Vestia. – L’épannelage du bâtiment qui 
est réparti sur 2, 3 et 4 étages donne l’impression 
d’un habitat intermédiaire. » 

De fait, on trouve des logements en duplex aussi bien 
dans le collectif que dans les villas, avec des volumes 
et des prix de vente comparables.
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L’architecte de l’opération, Pascale Chaumont (PCH 
Architecture à Montferrier-sur-Lez (34)), se félicite 
de la réalisation de cette résidence qui « est restée 
fidèle aux perspectives initiales ». S’agissant d’un 
ensemble proche à la fois d’un centre ancien et de 
deux zones Natura 2000 (l’étang de Mauguio et la 
Petite-Camargue), il convenait donc de proposer un 
projet de 48 habitations qui s’intègre parfaitement 
dans cet environnement naturel de manière 
exemplaire et tout en douceur.

La résidence du « Domaine des Vignes » avec ses 
nombreux logements s’adresse à une population 
très diversifiée et s’est vendue autant à des 
propriétaires occupants que pour un investissement 
locatif. Vestia a ainsi répondu au cahier des charges 
de la ZAC dont l’objectif était de « satisfaire une 
forte demande de logements, tout en favorisant la 
création d’un habitat diversifié, composé de villas, 
de petits collectifs et d’habitat individuel groupé. »

INTÉGRATION PARFAITE 
ENTRE UN CENTRE ANCIEN  
ET DEUX ZONES NATURA 2000

L’une des façades du « Domaine des 
Vignes » abrite une œuvre d’Aude B., 
street artiste montpelliéraine. Cette 
fresque signe la participation de Vestia à 
l’opération « Un Immeuble, une œuvre » 
initiée en 2015 par le Ministère de la 
Culture et soutenue par la FPI. Parmi les 
premiers signataires de cette charte, la 
direction du Groupe a toujours eu une 
appétence pour l’art. Vestia est d’ailleurs 
membre fondateur de la fondation 
d’entreprise du MOCO et engagé 
auprès de « Mécènes du Sud » en faisant 
régulièrement des donations.
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Mission accomplie pour cet ensemble immobilier 
qui propose une grande variété de logements.  
« La clef de la réussite est que nous avons composé 
le programme en même temps que nous concevions 
l’architecture et ses volumes dans l’espace. », analyse 
l’architecte. Cette latitude a permis une multiplicité 
d’offres avec une imbrication harmonieuse. De fait, 
il y a une véritable symbiose entre programme, 
architecture, volumétrie et environnement.  
Se détache dans cette composition plusieurs types 
d’habitat qui répondent aux différents besoins et 
modes de vies avec une mixité de 9 villas en R+1 et en 
triplex R+2, de l’habitat intermédiaire avec des accès 
privatisés formant 6 maisons sur le toit, un collectifs 
de 18 appartements en R+4 plus classiques et un 
ensemble de 15 logements sur la partie la plus isolée 
du terrain offrant des vues magnifiques plein sud 
sur des espaces naturels protégés avec de grandes 
terrasses jardins aux derniers étages pour des duplex 
et triplex, conçus comme des maisons sur le toit. 

Les appartements de ce programme sont à majorité 
traversants et lumineux avec des vues dégagées pour 
un habitat confortable à proximité du centre ancien. 
L’architecture de cet ensemble, composé de façades 
blanches, d’espaces végétalisés et d’ombrières 
répond à une architecture méditerranéenne 
exemplaire en matière environnementale. Les 
multiples volumes s’inscrivent dans une cohérence 
architecturale pour répondre à une demande variée 
en termes d’habitat tout en offrant un paysage 
diversifié. En effet tous les espaces extérieurs sont 
conçus différemment. Il n’y a pas deux logements 
identiques. « On évite ainsi la monotonie qui finit par 
rendre les habitants tristes ! La variété des volumes 
crée une animation qui fait que les résidents se 
sentent bien dans leur logement et s’approprient 
leur espace … » Conclut Pascale Chaumont.

INTÉGRATION PARFAITE 
ENTRE UN CENTRE ANCIEN  
ET DEUX ZONES NATURA 2000 
(SUITE)

[ 
« 

L
E

 D
O

M
A

IN
E

 D
E

S
 V

IG
N

E
S

 »
 ]



#DialogueUrbain 44 • Décembre 2022 22 7

VESTIA 
Nous sommes un ensemblier 
à empreinte positive !

Philippe-Antoine Brouillard est 
directeur général du Groupe Vestia. 
Il prône la mise en valeur des usages, 
l’engagement environnemental et la 
sensibilité artistique.

Pouvez-vous nous présenter le Groupe VESTIA  ?

Le groupe Vestia est aujourd’hui engagé dans une 
démarche de responsabilité écologique et sociétale 
aussi bien au sein de ses opérations qu’en ce qui 
concerne la philosophie de l’entreprise qui souhaite 
devenir « un ensemblier à empreinte positive. » Au 
sein du groupe Vestia, nous rassemblons les fonctions 
d’usage et la partie construction. Notre équipe est 
aujourd’hui constituée de 60 collaborateurs répartis 
sur notre siège de Montpellier, nos agences de Paris 
et Salon-de-Provence, notre espace de santé et de 
bien-être « Eau de Verveine » à Montpellier et notre 
usine de construction bois hors site à Alès. Notre 
usine va d’ailleurs produire son premier programme 
de résidence inclusive à Béziers. La construction bois 
hors-site est destinée aussi bien à nos opérations 
de promotion immobilière qu’à des projets de 
conception réalisation sur des thématiques aussi 
variées que des résidences seniors, inclusives, 
étudiants, hôtellerie et hébergements d’urgence… »

Comment voyez-vous l’avenir du Groupe VESTIA ?

Nous allons poursuivre dans notre démarche 
d’entreprise à impact sur la transition écologique 
et sociétale. Aujourd’hui, nous produisons 250 
logements par an. L’objectif est de réaliser 700 
logements par an d’ici 5 ans dont plus de la moitié 
de bâtiments décarbonés.

Nous sommes dans une transition entre une France 
de propriétaires et celle de locataires et les contacts 
avec des investisseurs institutionnels intéressés 
par des résidences répondant à leurs critères ESG 
(Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) 
sont de plus en plus nombreux. Nous allons vers une 
demande de plus en plus standardisée à laquelle 
nous pourrons répondre grâce à l’industrialisation 
de la construction.

Quels sont, selon vous les arguments pour 
acheter un logement au sein du groupe Vestia ?

Tous les aspects de notre démarche que je viens 
d’énumérer, sont autant de raisons pour acheter un 
logement au groupe Vestia. Nous avons une réelle 
ambition de réaliser des résidences conçues pour le 
bien-être quotidien des habitants quant à la qualité 
des usages avec la création d’espaces partagés, par 
exemple, et répondant à la transition écologique. 
Pour cela nous mutualisons les compétences et 
travaillons en synergie avec d’autres acteurs : start-
ups, associations, écologues etc. pour mettre en place 
des systèmes de conciergerie, des jardins partagés 
et intégrer la biodiversité dans nos résidences.

INTERVIEW

Philippe-Antoine Brouillard 
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OPALE & SENS 

LE GROUPE VESTIA, 
C’EST AUSSI…

PROJETS EN COURS

OPALE & SENS 
Au sein des « Jardins Secrets » de la Cité Créative de 

Montpellier « Opale & Sens » cultive l’identité architecturale 
futuriste et végétale de l’architecte phare Vincent Callebaut. 

Sobre et pragmatique elle bénéficie de 38 beaux logements 
dont certains en primo-accession, construits en cohérence 

avec son approche environnementale. Petit îlot de fraicheur 
urbain, une ode au patrimoine naturel méditerranéen, 
qui profite de l’évapotranspiration des plantes pour se 

bioclimatiser naturellement. Le recyclage des eaux grises 
permet d’arroser l’ensemble des espaces végétalisés.  
Les façades organiques, tout en courbes convexes et 

concaves – inspirées de I’Art Nouveau – font office  
de moucharabieh géant. 

 ▶ Livraison : 2e trimestre 2025

 ▶ Architecte : Vincent Callebaut (Paris)

LES JARDINS D’ISABELLELES JARDINS D’ISABELLE
Située boulevard Vieussens, « Les Jardins d’Isabelle » se 
trouve à deux pas de la Gare TGV Montpellier St-Roch et 
du centre-ville historique. L’emplacement est au cœur 
du quartier qui concentre toutes les commodités de 
la vie quotidienne dont lignes 2 et 4 du tramway à la 
station « Nouveau St Roch » qui la rend particulièrement 
accessible. La résidence « Les jardins d’Isabelle » a 
été imaginée avec élégance et audace. Il s’agit d’une 
réalisation familiale, implantée sur le site des anciens 
établissements d’une entreprise de négociants en vins 
réputée à Montpellier. Cette résidence d’exception 
comptera seulement 16 logements, tous orientés plein 
sud. Les appartements sont conçus et réalisés pour 
s’adapter à l’environnement de la région. La sélection des 
matériaux, la circulation de l’air dans les appartements et 
l’utilisation du rayonnement solaire font partie intégrante 
de la réflexion architecturale qui apporte bien-être et 
ressourcement.

 ▶ Livraison : 1er trimestre 2024

 ▶ Architecte : Philippe Belloni (Montpellier)
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RETROUVEZVNOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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SAN ANDRÉA
Cette résidence propose 51 logements du studio au  

4 pièces sur 3 niveaux à Saint-André de Sangonis, village de 
la vallée de l’Hérault, à proximité direct de l’autoroute et des 
nombreux paysages touristiques de l’arrière-pays héraultais. 

Parking sécurisé en sous-sol sur 2 niveaux et ascenseurs. 
Chaque bien dispose d’une terrasse généreuse et ombragée 
par des pergolas modernes pour certains, véritables pièces à 
vivre. La résidence abrite des appartements d’exception avec 
de grandes terrasses en dernier étage. Le tout aux portes du 

centre-ville. « San Andréa » disposera de bureaux et locaux 
d’activités dans une aile du bâtiment où les entreprises 

locales pourront co-worker.

 ▶ Livraison : 2e trimestre 2024

 ▶ Architecte : Pascale Chaumont  
(PCH Architecture, Montferrier-sur-Lez) 

https://fpifrance.fr/regions/fpi-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://fr.linkedin.com/in/fpi-om
https://www.instagram.com/fpioccmed/
http://www.signatures.eu
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Grâce à cette plateforme, 
la Fédération des promoteurs Immobilier Occitanie Méditerranée 
souhaite mettre en relation les acquéreurs d’un logement neuf avec le promoteur immobilier, 
directement, sans intermédiaires, dans un souci de transparence et en toute simplicité.

www.lavitrineduneuf.fr Q E C


