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SPAG PROMOTION ET OC SANTÉ : « 45 FAUBOURG SAINT-JAUMES »
#DialogueUrbain 01 • Novembre 2018

Une belle histoire de renouvellement urbain 
En 2015 la clinique Saint-Roch a quitté 
l’emplacement qu’elle occupait depuis 
70  ans en coeur de ville de Montpellier pour 
s’installer dans l’un des nouveaux quartiers 
de la Ville : les Grisettes. Une emprise foncière 
de 8 000 m2 était ainsi libérée à deux pas du 
centre historique. Histoire d’une reconversion 
et d’une renaissance.

GROUPE SM : « ELLIS PARK »
#DialogueUrbain 02 • Décembre 2018

Ode au ballon ovale
L’histoire de cette résidence livrée début 2017 
à Narbonne, est étroitement liée à l’épopée 
du rugby narbonnais. S’il ne reste plus rien 
de l’ancienne maison de maître de Bernard 
Pech de Laclause à l’exception d’un grand 
parc arboré, la personnalité de celui qui fut 
président du Rugby Club Narbonnais (RCN) 
de 1962 à 1980, marque pourtant de son 
empreinte le site de la résidence « Ellis Park ». 
Histoire d’une renaissance.
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A PÉRIODE EXCEPTIONNELLE, NEWSLETTER EXCEPTIONNELLE !

Chaque mois, la FPI Occitanie Méditerranée diffuse 
à l’ensemble de ses membres, à tous les acteurs de 
l’immobilier et du Bâtiment, aux aménageurs et aux 
élus, la newsletter #DialogueUrbain destinée à porter 
un regard sur le travail de renouvellement urbain et de 
mise en valeur de la ville par les promoteurs de la FPI 
Occitanie Méditerranée.

Cette 18ème édition du #DialogueUrbain revêt un 
caractère particulier en raison de la crise sanitaire 
que nous traversons. Laquelle nous oblige à un 
confinement qui perturbe notre « routine » éditoriale.

Nous avons donc décidé de consacrer ce numéro à une 
rétrospective des 17 #DialogueUrbain parus depuis 
novembre 2018.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette 
compilation qui vous fera « voyager » en Occitanie 
Méditerranée à travers des réalisations architecturales, 
des lieux de vie et de travail, des concepts novateurs… 
développés par les promoteurs de la fédération 
régionale toujours dans un souhait d’excellence qui est 
le leur

Fédération des Promoteurs Immobiliers  
Occitanie Méditerranée

Consulter ce numéro   

Consulter ce numéro   

https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20181120_NL_Dialogue_Urbain_v9.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/DialogueUrbain%202.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20181120_NL_Dialogue_Urbain_v9.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/DialogueUrbain%202.pdf
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GESIMCO PROMOTION : « RÉSIDENCE JEAN-JACQUES ROUSSEAU »

Ou l’éclosion du quartier Hoche Université
La résidence « Jean-Jacques Rousseau » 
réalisée par le promoteur nîmois Gesimco 
Promotion est le premier programme de 
promotion immobilière libre du nouveau 
quartier Hoche-Université à Nîmes.
Un nouveau quartier qui prend forme petit 
à petit autour de l’ancien hôpital Caremeau, 
aujourd’hui réhabilité en université.

#DialogueUrbain 04 • Février 2019

CRÉATIMMO : « CORROLYS »

Elles illuminent la nuit de Montpellier
Cet immeuble de bureau dont le nom a été 
inspiré par sa forme en corolle, est le dernier 
de la ZAC de l’aéroport à Pérols et l’un des 
premiers de l’Ecopole « Ode à la Mer » dans 
lequel cette zone d’activité s’inscrit. 
Livré mi 2017, il a été voulu comme un signal 
architectural fort et remarquable à l’entrée sud 
de la ZAC. 

#DialogueUrbain 03 • Janvier  2019

MARIGNAN : « COLLINEA », « ARBORIA » ET « NOVEL’A »

De l’usage partagé au logement évolutif
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.

#DialogueUrbain 05 • Mars 2019
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https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190220_NL4_DialogueUrbain_new_0.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/DIALOGUE%20URBAIN%203.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190312_NL5_DialogueUrbain_OK_2.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/DIALOGUE%20URBAIN%203.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190220_NL4_DialogueUrbain_new_0.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190312_NL5_DialogueUrbain_OK_2.pdf
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ROXIM : « CLUB 7 » ET « CHRYSALIDE »

Les moteurs de la réflexion
À l’origine de Roxim, il y a un homme Marc 
Pigeon, passionné par son métier. Une passion 
qu’il partage aujourd’hui avec sa famille. La 
recherche de solutions innovantes est au coeur 
des préoccupations de ce groupe familial qui 
peut aussi bien transformer un ancien club de 
fitness en bureaux pour abriter son nouveau 
siège social, que concevoir un logement 
abordable et évolutif permettant aux jeunes 
couples de concrétiser leur désir d’acquisition.

#DialogueUrbain 07 • Avril 2019

SPÉCIAL PYRAMIDES D’ARGENT 2019

En Occitanie Méditerranée
Près de 800 personnes ont assisté le samedi 
16 Mars 2019 au Corum de Montpellier, à 
l’occasion du Salon de l’Immobilier, à l’édition 
des Pyramides d’Argent 2019, organisée par 
la FPI Occitanie Méditerranée dans le cadre 
du concours « Les Pyramides d’Or » (niveau 
national). Grand succès pour l’édition 2019, où 
49 dossiers représentant 43 programmes ont 
été déposés (soit 24 promoteurs immobiliers 
membres de la fédération régionale).

#DialogueUrbain 06 • Mars 2019

OPTIMO PROMOTION : « EDEN HORIZON »

Comme une page de poésie
Accrochée au flanc du Mont Saint-Clair à 
Sète, la résidence « Eden Horizon » d’Optimo 
Promotion, domine « la mer, l’étang, la ville 
et les âmes » comme se plait à la décrire le 
promoteur de l’opération, Robert Cano. 
Construite sur un terrain improbable, au sein de 
l’ancienne carrière du Ramassis, rien pourtant 
n’échappe au regard de cette charmante 
opération de 19 logements.

#DialogueUrbain 08 • Mai 2019
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https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190417_NL7_DialogueUrbain_def.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190321_DU_pyramide_v5.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190509_NL8_DialogueUrbain_def.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190321_DU_pyramide_v5.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190417_NL7_DialogueUrbain_def.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190509_NL8_DialogueUrbain_def.pdf
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CORIM : « ASTRALE ET EPSILON » ET « SO PURE »

Proximité, réactivité, durabilité
La proximité avec les acquéreurs, la satisfaction 
de l’occupant et la qualité architecturale sont 
les critères essentiels pour CORIM.
Une structure montpelliéraine à dimension 
humaine, proche de ses clients et à leur 
écoute. Rencontre avec un promoteur local 
qui depuis 40 ans a bâti sa notoriété sur la 
qualité de ses opérations immobilières.

#DialogueUrbain 10 • Juillet 2019

VESTIA PROMOTIONS : « LE CARRÉ DU ROI » ET « LES VIGNES DE L’ECLUSE »

Promoteur du patrimoine et de l’innovation
La prise en compte du patrimoine architectural 
local est un incontournable pour Vestia 
Promotions qui s’efforce d’adapter au mieux 
ses constructions à l’architecture environnante, 
soit au travers d’opérations de réhabilitation, 
soit par le biais de constructions neuves. Le 
tout en restant innovant et en privilégiant le 
développement durable. Rencontre avec un 
promoteur local respectueux du patrimoine et 
de l’environnement.

#DialogueUrbain 09 • Juin 2019

AGIR PROMOTION : « ONDE MARINE »

Entre mer et montagne
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 coeur de 
ville. C’est là, en belvédère au-dessus du port 
que l’on rejoint en quelques minutes à pied, 
dans une rue calme et résidentielle, qu’Agir 
Promotion a livré début 2018, la résidence 
« Onde Marine », un havre de paix intimiste.

#DialogueUrbain 11 • Septembre 2019
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https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190703_DU10_vdef.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/DIALOGUE%20URBAIN%20N°9.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190906_DU_AGIR.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/DIALOGUE%20URBAIN%20N°9.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190703_DU10_vdef.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20190906_DU_AGIR.pdf
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CIRRUS-PEGASE : « CARBON »

Un concept plein d’avenir
Carbon 2.0 est un concept créé à l’initiative 
de Cirrus Construction et RUBIO Architectes. 
L’objectif est de regrouper petites et moyennes 
structures artisanales dans un même bâtiment 
tel un village d’entreprises, permettant une 
économie significative de la surface foncière 
par rapport aux usages actuels en bâtiments 
indépendants. Cirrus-Pégase a réfléchi à une 
nouvelle forme de bâtiments. L’agence RUBIO 
Architecte a donné forme au concept.

#DialogueUrbain 13 • Novembre 2019

COGIM ET LES VILLÉGIALES : « PARK VIEW »

Une histoire de famille
Deux promoteurs, « Cogim » et « Les 
Villégiales », entreprises familiales à dimension 
humaine, deux philosophies qui se rejoignent, 
deux architectes, Daniela Parito et Nicolas 
Lebunetel & Associés… Et un programme 
en commun : « Park View », situé en bordure 
du Parc du Rieucoulon, au sein du nouveau 
quartier « Ovalie » à Montpellier. Au calme, 86 
appartements où il fait bon vivre.

#DialogueUrbain 12 • Octobre  2019

M&A PROMOTION ET LES VILLAGES D’OR : « CAMPUS PÉROLS »

Coup d’envoi du projet « Ode à la mer »
« Campus Pérols », réalisé en co-promotion 
par M&A et les Villages d’Or, vient redessiner 
le quartier du Fenouillet à Pérols. Tout en 
répondant aux besoins des étudiants et des 
jeunes actifs en quête d’un loyer attractif 
et d’un cadre de vie agréable, ce campus 
participe au désendettement de la ville de 
Pérols par le rééquilibrage de la production 
de logements sociaux. Ainsi, le projet de 
renouvellement urbain et commercial, « Ode à 
la mer » devient réalité.

#DialogueUrbain 14 • Décembre 2019
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https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20191113_NL_013_DU_OK.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20191017_NL_012_DIALOGUE_URBAIN.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20191210_du_14_vFinale.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20191017_NL_012_DIALOGUE_URBAIN.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20191113_NL_013_DU_OK.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20191210_du_14_vFinale.pdf
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GAÏA PROMOTION : « LES MARCHÉS DU LEZ »

Nouveau mode de vie, ouverture et partage
Village connecté dans la ville, installé au coeur 
d’un ancien site industriel de trois hectares 
en bordure du Lez, le Marché du Lez est 
un véritable Tiers-Lieu de vie mélangeant 
concepts et savoir-faire. En juin 2019, les Halles 
du Lez sont venues compléter le concept en 
offrant une « food-court » de 2 500 m2 qu’un « 
rooftop » de 1 200 m2 sur 2 niveaux avec bars et 
restaurants viendra bientôt parachever.

#DialogueUrbain 16 • Février 2020

BOUYGUES IMMOBILIER : « HAPPY »

Une résidence mixte intergénérationnelle
Vérritable figure de proue de l’écoquartier 
Roque-Fraïsse à Saint-Jean-de-Védas, la 
résidence « Happy » est composée de 41 
logements libres, 96 logements en résidence 
seniors et 400 m2 de commerces. Réalisée par 
Bouygues immobilier et livrée en juillet 2019, 
cette résidence fait le lien entre le village et 
ce nouveau quartier védasien qui comptera à 
terme plus de 4 000 habitants.

#DialogueUrbain 15 • Janvier 2020

GROUPE ANGELOTTI ET MOREAU INVEST : « COMPLEXE URBAN » ET « BLEU D’ANCRE »

Une construction durable et responsable
« Le Complexe Urban » à Béziers, comme la 
résidence « Bleu d’Ancre » à Canet en Roussillon, 
sont deux opérations emblématiques des 
réalisations du Groupe Angelotti à la fois 
aménageur et promoteur immobilier. Toutes 
deux bénéficient d’un emplacement privilégié 
et de prestations de qualité. Ces résidences 
répondent à l’ambitieux objectif du groupe qui 
vise à mettre en oeuvre des solutions concrètes 
pour une construction plus responsable et 
plus durable. Visite.

#DialogueUrbain 17 • Mars 2020
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https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20200214_DU_016.pdf 
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20200120_DU15_HAPPY.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20200319_DU17_2.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20200120_DU15_HAPPY.pdf
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20200214_DU_016.pdf 
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/20200319_DU17_2.pdf
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www.fpi-occitaniemediterranee.fr
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://www.linkedin.com/in/fpi-om/
https://www.instagram.com/fpioccmed/

