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« Collinea », « Arboria », « Nove’la » :  
de Montpellier-Ovalie à Prades-le-Lez,  

la promotion immobilière chez Marignan  
en 2018 et 2019 se conjugue en « a ».  

Ces trois réalisations sont représentatives  
du savoir-faire de Marignan dans les opérations 

intégrant des usages partagés : logements, 
jardins potagers, terrasses, … et des innovations 

comme la connectivité des logements,  
le bien vieillir et les logement évolutifs.

Marignan :  
de l’usage partagé  

au logement évolutif

Une publication de la Fédération des promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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COLLINÉA : DEUX ARCHITECTES  
POUR DEUX BÂTIMENTS

A Prades-le-Lez, la résidence « Collinéa », qui a été livrée 
en novembre 2018, s’insère dans un cadre naturel au 
pied du Pic Saint-Loup. Deux bâtiments composent 
cette opération de 75 logements. « Nous avons confié 
la réalisation de chacun des bâtiments à un architecte 
différent. Nous le faisons chaque fois que cela est 
possible. Une manière pour nous de donner sa chance à 
un jeune architecte. Au final, les deux parties proposent 
des matériaux et un concept différent mais en parfaite 
harmonie » Explique Franck Baleste, directeur de 
l’agence de Montpellier. Les deux bâtiments sont de fait, 
distincts, mais reliés par une coursive qui « laisse passer 
le ciel et libère la perspective ». Thomas Landemaine, 
(TLA Architecte) un des deux architectes de l’opération 

raconte : « Nous avons travaillé ensemble comme 
si c’était un même bâtiment, mais chacun avec sa 
particularité. Chaque logement est préservé au niveau 
des vues. » Et son binôme, Laurent Pelus (Architecture 

Environnement), de compléter : « Nous avons opté pour 
une architecture contemporaine, malgré le contexte 
de ruralité. Ainsi, nous avons choisi la couleur blanche 
pour capter la lumière et la présence du bois ponctue 
le projet et rappelle le côté nature et agricole du site. » 
Les appartements de « Collinea » disposent de larges 
terrasses de plus de 2 m de profondeur, « comme dans 
toutes nos résidences », précise Franck Baleste.

Au final, les deux parties  
proposent des matériaux  
et un concept différent  

mais en parfaite harmonie.  
(Franck Baleste)

© JL GIROD

© Thomas Landemaine 

Les boîtes aux lettres à l’abri des intempéries,  
conçues comme un véritable lieu de rencontre des habitants  

des deux bâtiments

© Thomas Landemaine 
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« Collinea » fait également appel au concept de jardins 
partagés, cher au promoteur qui travaille notamment 
sur l’usage et l’interaction entre les différents résidents. 

L’animation du potager et du verger a été confiée à 
l’association « Passe Muraille » qui assurera une présence 
un samedi sur deux pendant deux ans. A l’issue de cette 
période, la copropriété sera libre de créer sa propre 
association pour prendre la suite. Pour le directeur de 
l’agence, « Le jardin partagé a bien entendu un coût 
supérieur à celui d’un simple espace vert, mais il répond 
à une demande de plus en plus prégnante des familles et 
des retraités. Les gens sont ensuite fiers de montrer leur 
production et cette fierté c’est aussi celle d’habiter nos 
résidences. C’est ce que nous recherchons dans toutes nos 
réalisations. C’est le maître mot de Marignan ! »

Collinea est un programme qui s’intègre 
parfaitement dans le cadre du projet 

urbain que la SERM accompagne  
à Prades-le-Lez.  

(Christophe Pérez)

UN PROJET CONTEMPORAIN  
AU SEIN D’UN VILLAGE ANCIEN
Ce projet s’inscrit au sein de la ZAC Prata portée par 
le groupe SERM/SA3M. Christophe Pérez, directeur 
général du groupe, parle d’un programme qui 
« s’intègre parfaitement dans le cadre du projet urbain  
que la SERM accompagne à Prades-le-Lez.  
Ce projet d’ensemble, permet d’offrir aux habitants, 
des programmes de qualité que ce soit en maisons 

individuelles ou groupées et petits collectifs. Le tout 
avec un objectif de mixité sociale (logements libres, 
abordables et sociaux) et dans le respect de l’intégration 
au village ancien. Les constructions nouvelles par la 
modernité qu’elles apportent, permettent ainsi une 
meilleure intégration dans la paysage urbain.» 

© JL GIROD

© L PELUS
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ARBORIA, UN PROJET CONÇU 
AUTOUR D’UN BOSQUET 
La nature est également très présente dans la 
résidence « Arboria ». Livrée en juin 2017, « Arboria » (60 
logements) se trouve sur un terrain racheté directement 
à un particulier tout en s’inscrivant cependant dans la 
ZAC Ovalie. Franck Baleste 
raconte : « Le propriétaire 
avait créé ce jardin pour 
que sa petite-fille puissent 
jouer et d’une certaine 
manière s’évader du contexte urbain. Cette idée nous 
a beaucoup plus et nous avons souhaité préserver cet 
espace. » Nicolas Lebunetel, architecte de l’opération, 
confirme « Nous avons décidé de valoriser le patrimoine 

existant. La parcelle a la forme d’un triangle et l’entrée 
se fait par la pointe où se trouve le bosquet. Les deux 
bâtiments sont desservis par un cœur d’îlot. Le thème 
du square a été magnifié. Nous avons créé le pignon 

du bâtiment comme une 
scénographie avec des 
« boîtes » de couleur orange 
et une façade toute simple 
mais avec des baies de 

dimensions variées. » Si « Collinea » a son jardin potager, 
« Arboria » n’est pas en reste avec un verger planté 
d’arbres fruitiers dont la production sera réservée aux 
résidents… 

Le directeur de Marignan 
à Montpellier précise que 
« ces deux opérations : 
«  Collinea  » et « Arboria  », 
telles qu’elles se présentent 
ne sont pas pour autant de 
standing mais plutôt des 
opérations « standart », dont 
les appartements se sont 
vendus entre 3 300 et 3 600 € 
le m2 habitable ».

Arboria propose un verger planté  
d’arbres fruitiers dont la production  

est réservée aux résidents.

© JL GIROD

© JL GIROD

© Agence LEBUNETEL

© Agence LEBUNETEL
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NOVE’LA : PREMIÈRE OPÉRATION  
100% LOGEMENTS ABORDABLES  
À MONTPELLIER

Ici la clientèle ciblée est différente ainsi que le prix 
affiché. « Nove’la » (architectes : Olivier Estèbe et 
Emmanuel Cathala à Montpellier) s’inscrit en effet dans 
la politique du logement abordable portée par le maire 
de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, Philippe Saurel. 
Située comme « Arboria », sur 
la ZAC « Ovalie », mais face au 
Parc du Rieucoulon, « Nove’la  » 
qui sera livrée à l’automne 
2019, est la première opération 
du genre sur Montpellier. « Nous avons proposé une 
opération qui s’adresse à des personnes qui ont des 
revenus plus modestes afin qu’elles ne soient pas 
obligées de s’éloigner de Montpellier. C’est donc 
du logement collectif mais directement inspiré par 
l’individuel.» Pari réussi puisque la totalité des 60 
logements a été écoulée en sept mois. Les acquéreurs, 
qui ont dû répondre à des critères précis (conditions 
de revenus et conditions de revente encadrées), 
sont aussi bien des jeunes actifs primo-accédants 
que des familles monoparentales et des seniors.  

« L’appartement est modulable. – explique Franck 
Baleste - Quand la famille s’agrandit ou que les 
finances évoluent, le propriétaire a la possibilité de 
créer un espace de vie supplémentaire (chambre, 
bureau, …). Le tout à un prix maîtrisé par la Ville à partir 

de 2 500 € le m² avec parking 
et la possibilité de profiter d’un 
taux de TVA réduit à 5.5 % (au 
lieu de 20 %) pour les primo-
accédants. » L’objectif est de 
proposer à l’intérieur de la ville et 

de la métropole, des logements accessibles à tous, 
constituant une alternative à la maison individuelle 
et permettant le parcours résidentiel. « Il s’agit de 
retrouver les mêmes usages que ceux de la maison 
individuelle mais au cœur de la ville et avec plus de 
services », commente Christophe Pérez. Nove’la est un 
programme expérimental de Logements Abordables, 
comme celui que réalise Roxim dans le quartier des 
Grisettes, que le directeur Général du Groupe SERM/
SA3M « entend bien dupliquer sur la ville de Montpellier 
et la métropole. »

« Nove’la » s’inscrit dans la politique 
du logement abordable portée par le 
maire de Montpellier et président de 

Montpellier Méditerranée Métropole, 
Philippe Saurel.



« MARIGNAN : DONNER À NOS CLIENTS  
LA FIERTÉ D’HABITER NOS RÉSIDENCES ! »

Marignan est un promoteur immobilier historique et 
indépendant qui opère sur le marché français dans les 
grands centres urbains et dont le cœur de métier est 
l’habitat, qu’il soit collectif, individuel ou même destiné 
aux étudiants ou aux seniors avec les résidences services. 
Marignan développe également son expertise dans 
l’immobilier d’entreprise qui représente désormais 15% de 
l’activité. 

L’agence de Montpellier (12 personnes), présente depuis plus 
de 40 ans sur le secteur, totalise une production annuelle 
d’environ 200 logements à l’année, essentiellement à 
Montpellier et sa métropole.  

500 logements en cours de réalisation ou en projets

MARIGNAN, c’est actuellement six opérations en cours  
pour environ 500 logements, dont la résidence Nove’la :

• La résidence LAURENS (Architecte Samantha Duguay 
à Montpellier) propose 46 logements sur le site des 
anciens terrains GDF, rue de la Méditerranée. Il s’agit d’une 
opération de standing ou sera très prochainement réalisée 
une œuvre monumentale de l’artiste Al Sticking sur une 
façade de l’opération, visible depuis l’espace public. 

• AMPLITUDE : (Architecte Caremoli & 
Miramond à Montpellier) composée de 62 
logements et située boulevard Paul Valery à 
Montpellier.

• TRILOGY : 57 logements dans le quartier de la 
Chamberte, dont une partie des logements 
est en TVA 5,5% (Architecte Antoine SOLER à 
Montpellier).

• VENETIE : (Architecte : Aude Serrado à 
Montpellier) une opération de standing 
composée de 81 logements collectifs et 
intermédiaires et située dans le quartier de 
la Pompignane à Montpellier. Une fresque 
murale sera réalisée et cet immeuble sera 
certifié un immeuble une œuvre par la FPI 
France.

• FRAGRANCE – sur la ZAC Eureka à 
Castelnau-le-Lez (Architecte : Architectes 
singuliers et Jérôme Lafond), une opération 
de 81 logements de standing qui contiendra 
de nombreuses innovations : 

 ) 20 % de logement bien vieillir conçus pour les clients 
désireux d’habiter le plus longtemps possible leur 
logement 

 ) Plateforme numérique pour échanger entre habitants 
avec notamment la mise en place d’un service de 
conciergerie 

 ) Jardin potager partagé animé par une association tout 
au long de l’année (association Passe Muraille) 

 ) Local partagé équipé pour permettre aux coproprié-
taires de se réunir 

 ) Local évolutif en logement partagé (uniquement sur 
location) 

 ) Culture dans le jardin d’une rose unique au monde 
qui portera le nom de la résidence…FRAGRANCE : une 
résidence où il sent bon de vivre

Marignan porte également un projet de résidence dans 
le quartier des Beaux-Arts…

RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTP://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-REGION-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR
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http://fpifrance.fr/regions/fpi-region-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPILR/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

