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Entre Collioure et Cadaqués, aux portes de 
l’Espagne, Port-Vendres est un des joyaux de la 
Côte Vermeille, baigné par le soleil et la mer. La 

ville offre un cadre de vie idyllique avec, en point 
de mire, son port situé en plein cœur de ville. 

C’est là, en centre ville, en belvédère au-dessus du 
port que l’on rejoint en quelques minutes à pied 
et dans une rue calme et résidentielle, qu’Agir 
Promotion a livré début 2018, la résidence « 

Onde Marine », un havre de paix intimiste entre 
mer et montagne.

Onde Marine :  
une architecture ondoyante 

entre mer et montagne
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« ONDE MARINE »,  
COTÉ PILE OU COTÉ FACE ?
Accrochée au flanc de la colline, la résidence Onde  
Marine propose 39 appartements (du T1 au T5) qui 
déploient leurs balcons tels des « ganivelles » face à la 
mer.

« Onde Marine », c’est aussi coté face, la mer méditerranée 
et côté pile, la montagne des Albères ! « L’idée de départ 
était d’offrir le maximum de vue sur le port et la mer 
– raconte Jacques Outier, architecte de la résidence – 
Les règles d’urbanisme nous permettant de monter 
jusqu’au R+5, les deux derniers étages bénéficient d’une 
vue imprenable sur la mer méditerranée. » 

Onde Marine s’insère à l’emplacement d’un ancien 
bâtiment EDF dans un quartier composé à la fois de 
logements collectifs et de maisons individuelles. 

« La résidence se compose de deux bâtiments, l’un à 
l’arrière totalise 16 appartements vendus en loi Pinel et 
qui ont tous été loués dès la livraison de la résidence. Le 
second bâtiment situé sur la rue, de 23 appartements 
traversants, a été vendu à 50% en résidences 
secondaires » explique Catherine Fondeville. Des 
appartements traversants qui bénéficient de deux 
terrasses offrant des vues et des plaisirs différents avec 
au choix : la mer ou la montagne des Albères. « Une 
coursive extérieure dessert les 23 appartements ou 
duplex du premier bâtiment avec un accès direct à 
chaque appartement via une grande terrasse avec une 
belle vue sur la montagne et les vignobles en terrasses. » 
Précise la directrice d’Agir Promotion. 
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UNE RÉSIDENCE INTIMISTE
Port-Vendres fait figure de commune attractive 
pour les seniors. Les personnes de plus de  
60 ans représentent en effet plus d’un tiers de la 
population. C’est ainsi que nous avons rencontré 
l’un des propriétaires de la résidence qui y habite à 
l’année. Un couple de résidents qui coule une retraire 
heureuse au soleil de la Méditerranée et qui apprécie 
particulièrement ce côté montagne où il vit le plus 
souvent. « On se lasse plus facilement de la vue mer 
que de la vue montagne » explique monsieur, ancien 
camping-cariste qui a fait tout sa carrière dans le 
nord de la France. 

Durant une trentaine d’années le couple est venu 
chaque été, passer ses vacances sur la Côte Vermeille 
avant de se décider à investir à Port-Vendres pour 
la retraite. « Nous avons eu un véritable coup de 
cœur pour cette petite résidence et nous avons 
acheté sur plan. Nous habitons un appartement de 
type 3 à « Onde Marine  » depuis un an et nous ne 
regrettons rien. Nous aimons notre appartement,  
Port-Vendres, son soleil, ses animations, ses 
commerces et ses habitants fort sympathiques.» 

Un couple heureux qui apprécie particulièrement 
le caractère intimiste de la résidence, l’accès direct 
au centre-ville et les services à disposition. Car 
Port-Vendres cité balnéaire, est aussi une vraie ville 
de 4 200 habitants, vivante toute l’année avec des 
commerces de proximité, des grandes surfaces à 
quelques minutes, des équipements et services et 
pour les plus jeunes, l’enseignement, de la crèche au 
collège.



#DialogueUrbain 11 • Septembre 2019 22 4

  Vidéo « Onde Marine »

PORT-VENDRES :  
UNE ARCHITECTURE À PART
A Port-Vendres la mer a rendez-vous avec la montagne 
et propose un cadre naturel somptueux... Plages de 
sable, criques de galets, eaux limpides… et un arrière-
pays, culminant à 650 m qui offre de magnifiques 
panoramas sur la côte catalane et de belles randonnées. 
La particularité de Port-Vendres réside aussi dans 
son architecture assez particulière due à son histoire 
économique comme le relève Jacques Outier. Pour 
l’architecte, « Port-Vendres est totalement différente de 
Collioure. Son architecture est plus récente, la ville est 

plus industrieuse, le port en eaux profondes accueille de 
plus gros bateaux et le train arrive jusqu’au port… » 

Une architecture faite d’anciens bâtiments et 
notamment de chaix. Une architecture port-vendraise 
que Jacques Outier connaît bien, pour avoir réhabilité il y 
a quelques années, à la demande d’Agir Promotion, deux 
bâtiments, l’un du 18ème siècle et l’autre style art-déco, en 
contre bas d’ « Onde Marine » : les résidences « Néréides » 
et « Nautilus ».

« Les Néréides »

« La conception  
d’Onde Marine n’était pas 

si simple que cela. D’abord 
parce qu’il nous fallait 

trouver la vue à la fois sur 
la mer et sur la montagne. 
Heureusement, les règles 

d’urbanisme nous ont 
permis de monter en R+5.  

Et ensuite, parce qu’il 
s’agissait de s’insérer dans 
un quartier mixte composé 
de logements individuels et 

collectifs. » 

Jacques Outier,  
Architecte.

« Le Nautilus »

https://youtu.be/5kNltXHMQ00


Filiale du Groupe Fondeville, créée en 1993 à Perpignan, 
Agir Promotion partage son activité entre la promotion 
immobilière et le montage d’opérations complexes à 
destination d’opérateurs publics ou privés. Agir Promotion 
réalise aussi bien des logements que des résidences 

services, des hôtels ou des bureaux. La diversification 
se fait également territorialement, puisque outre le 
siège de Perpignan, une filiale a été ouverte à Marseille 
en 2011 et une autre en 2014 à Montpellier. La société 
de promotion immobilière regroupe actuellement 20 
salariés répartis sur les trois établissements de Perpignan, 
Montpellier et Marseille. « Nous faisons de l’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage depuis 2003. C’est ainsi que nous 
avons construit, entre autres, la Gare TGV de la Mogère à 
Montpellier » explique Catherine Fondeville.

Agir promotion livre actuellement la résidence « Initiale », 
avenue Villeneuve d’Angoulême à Montpellier (62 
logements en loi Pinel et 14 logements sociaux avec 
Promologis) et livrera en fin d’année 2019, avec Océanis, la 
première tranche d’« Oxalis » à Juvignac (480 appartements 
du T1 au T4). Un projet est à venir sur le site de l’EAI en co-
promotion avec Nexity et kalelithos (270 logements).

Côté Bouches-du-Rhône, « Les Jardins d’Arthur » ont été 
livrés, en mars 2018, à Bouc-bel-Air (31 logements collectifs 
sociaux + 4 villas en PSLA et 12 villas en accession libre). 

Deux programmes sont en cours de construction dans 
l’aire urbaine de Marseille : « Le Jardin des Lices » (67 
logements et un commerce), 105-107 boulevard Pont de 
Vivaux et « Les Feuillants », 48, la Canebière et rue des 
Feuillants. Il s’agit ici de la réhabilitation d’un immeuble et 
de la réalisation d’un ensemble immobilier composé d’un 
hôtel 4* de 90 chambres et d’une brasserie. 

A Perpignan (66), « Alegria » réalisée en co-promotion 
avec Oceanis, sera livrée en juin 2020 (42 logements en loi 
Pinel) et la construction d’une opération de 40 logements 
classiques du T2 au T4 (dont 8 logements en PLS) va 
bientôt débuter avenue Nungesser et Coli à proximité du 
Mas des Arcades. 

A Prades (66), « Cœur de Ville » composé d’un hôpital de 
jour, d’une salle communale de 220m2 et de 21 logements 
sociaux sera livré en juin 2021. 

Enfin, Agir Promotion termine la commercialisation des  
« Mistelles » à Thuir (66) (58 logements en accession libre 
et loi Pinel).

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

SUIVEZ-NOUS SUR
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« Onde Marine » à Port-Vendres

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

