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Dans le quartier des Consuls de Mer, en bordure du 
Lez et à proximité immédiate de la nouvelle mairie 

de Montpellier se dresse la résidence « IPark ».  
Livrée en 2019 par Sogeprom-Pragma, « IPark » est 

une des premières résidences connectées  
de la ville. Pensée par le cabinet d’architecture NBJ,  

tel « un monolithe stratifié et facetté »,  
l’opération jouit à la fois de façades végétalisées 

et de façades réfléchissantes « projetant le végétal 
dans le tissu urbain ». Visite.

« Ipark », quand l’habitat 
devient intelligent…

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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InnovatIon avec les premIers 
logements connectés
Construit en un seul bâtiment de huit niveaux  
« en strates variables », « IPark » se compose de  
60 logements dont 24 logements abordables. 

Les appartements quelle que soit leur destination, 
bénéficient de belles superficies et de larges  
terrasses allant de 7m² à 97m² et offrant une superbe 

vue sur la nouvelle mairie, le parc et le 
Lez. 

« Ipark doit son nom, d’une part à 
la connectivité des logements et 
d’autre part à la présence de façades 
végétalisées qui rappellent les  
espaces naturels situés entre le Lez  
et la résidence. » Explique Pierre 
Raymond. Le Directeur régional 
Occitanie-Méditerranée de  
Sogeprom-Pragma rappelle « Nous 
avons gagné le concours en novembre 
2014, obtenu le permis de construire  
en 2016 et livré les logements en  
janvier 2019. Nous avons été les premiers 
sur la métropole de Montpellier à 
proposer des logements connectés. » 

De fait, le promoteur était 
alors précurseur en livrant les  
appartements avec une tablette qui 
permet de piloter à distance chauffage, 
volets roulants, éclairage ou encore 
sécurité des personnes et des biens. 
Ce système étant extensible à d’autres 
fonctionnalités.
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Ce quartier de la nouvelle mairie, qui est aussi une extension  
de la ZAC des Consuls de Mer répond à des contraintes 
architecturales dictées par les architectes urbanistes Jean Nouvel 
et François Fontès, également maîtres d’œuvres de la nouvelle 
mairie. 

Frédéric Doste, directeur opérationnel à la SERM/SA3M, aménageur 
de la ZAC, revient sur la genèse de ce nouveau quartier : « Cet 
aménagement qui participe au projet urbain d’ensemble de Port 
Marianne, a démarré en 2003. Les urbanistes ont souhaité créer 
un quartier dans lequel le bâti est en imbrication totale avec le 
parc qui se développe autour de l’Hôtel de Ville. IPark (lot F) est 
l’un des éléments forts de ce quartier. »

Un élément fort  
de ce noUveaU qUartIer
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« Tout le monde s’accorde à 
vouloir introduire  

la biodiversité,  
mais personne ne souhaite  

en subir les nuisances générées.  
La conception d’« Ipark » 
ambitionne de répondre  

à ce paradoxe. » 

Elodie Nourrigat, Architecte – 
Agence NBJ.
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Situé face au Lez, « IPark » rompt avec l’architecture 
des autres réalisations du quartier et ne repose pas 
sur des « pilotis » comme les immeubles de l’avenue 
Germaine Tillon, de l’autre côté du pont André Lévy. 
Pilotis qui permettent, en transparence, une vision 
sur la végétation. 

Ici, « Le bâti est posé sur un important socle en 
béton matricé recouvert de végétation et s’affine en 
hauteur. - Détaille Elodie Nourrigat (NBJ Architectes), 
architecte de l’opération.-  Une différence de façades 
était imposée par Jean Nouvel et François Fontès. 
Nous avons donc opté pour des façades plus ou 
moins minérales, réfléchissantes et végétalisées. Le 
résultat confère un caractère très fort au bâtiment 

au-delà des volontés portées par les architectes de 
la ZAC. » 

Il y a de quoi être surpris, en effet, lorsqu’on fait le tour 
du bâtiment par l’aspect radicalement différent des 
façades. Pierre Raymond explique « La façade côté 
Lez est en grande partie recouverte de cassettes 
végétales et de plantes grimpantes alors que la 
façade opposée est revêtue d’un parement composé 
de cassettes métalliques de nuances différentes, 
avec des décrochés de volumes, permettant un jeu 
d’ombres et de lumières. Cet effet de miroirs répond 
à l’architecture plus contemporaine du bâtiment 
mitoyen réalisé par l’architecte Rudy Ricciotti  
(« Mitra » d’Eiffage Immobilier – NDLR). »

le choc des façades
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L’effet de miroirs de la façade arrière répond à l’architecture plus contemporaine du bâtiment  
mitoyen réalisé par l’architecte Rudy Ricciotti.
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La façade arrière revêtue d’un parement  
de cassettes métalliques.
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La façade avant végétalisée et le socle de béton matricé  
sur lequel repose le bâtiment.
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Une véritable « peaU végétale »
Si Sogeprom-Pragma a été précurseur en 
introduisant la domotique dans ses logements 
avant tous les autres promoteurs, la conception de 
la façade « végétalisée » est également novatrice. 
Pour Elodie Nourrigat, « Les contraintes fortes de 
cette ZAC ont été saisies pour en faire un atout. 
C’est le cas de la végétalisation de la façade. 
Bien souvent ce type de façade est sujet à des 
infiltrations et au bon vouloir des résidents. C’est 
la raison pour laquelle nous avons opté pour 
un outil en recherche et développement avec 
l’entreprise Tracer Urban Nature, spécialiste des 
murs végétalisés. » 

Cette idée proposée par le promoteur et son 
architecte répondait à la volonté de mise en valeur 
du parc portée par Jean Nouvel et François Fontès. 
Ils l’ont acceptée avec enthousiasme. Frédéric 
Doste se souvient « Un prototype a même été 
installé dans le bâtiment du siège du promoteur 
pour tester ce principe des cassettes végétales 
proposé par Tracer.» 

Cette réalisation est donc le fruit d’une longue 
réflexion dont a fait partie Grégory Laurent, 
responsable de programmes chez Sogeprom-
Pragma. « Il existe au moins deux conceptions 
différentes de façades végétalisées. Celle du 
Musée du Quai Branly (Patrick Blanc) par exemple 
qui repose sur des fines couches de substrats 
irrigués en permanence est un système fragile et 
inadapté aux logements. Le second système que 
nous a proposé Tracer est composé de véritables 
cassettes métalliques avec de la terre à l’arrière. 
Ce système est moins sensible aux problèmes 
d’alimentation. C’est important, car les résidents 
ne sont pas forcément des jardiniers ! L’irrigation, 
avec un système de récupération d’eau pour ne pas 
attirer les moustiques, a été placée en extrémités 
des terrasses pour éviter les infiltrations. »

Sogeprom-Pragma s’est engagé à entretenir ce 
mur végétalisé durant les sept premières années 
de vie de la résidence « IPark ». Un engagement 
fort que le promoteur ne regrette pas puisqu’il se 
dit content du pari engagé. « La consommation 
d’eau sur les 18 mois qui se sont écoulés depuis 
l’installation du système est conforme aux 
prévisions et la façade est aujourd’hui totalement 
fleurie malgré la période caniculaire de l’été 
dernier.».
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Promoteur immobilier présent dans les régions Occi-
tanie Méditerranée, Toulouse métropole et Provence 
depuis plus de 40 ans, Sogeprom-Pragma étend son 
expertise dans des domaines variés : ensembles immo-
biliers mixtes, logements, résidences services, bureaux 
et commerces. 
La qualité d’usage, l’exigence architecturale et l’inno-
vation sont les piliers du savoir-faire de Sogeprom que 
Sogeprom-Pragma exprime dans la région Occitanie 
Méditerranée.

Sogeprom-Pragma est reconnu pour son audace archi-
tecturale, illustrée par des projets mixant les fonctions et 
les usages comme le reflète aujourd’hui le projet emblé-
matique « Higher Roch » réalisé en partenariat avec Vin-
ci Immobilier. Un programme composé d’un bâtiment 
iconique de 82 logements baignés de lumière sur 17 
étages, d’un immeuble de bureaux de 3000 m2 et d’un 
socle commercial de 2000 m2. Implanté sur la ZAC Saint 
Roch, les travaux ont commencé fin 2018 pour une livrai-
son prévue pour fin 2021. 

La rentrée de septembre 2020 s’annonce quant à elle 
prometteuse avec un nouveau projet résidentiel de deux 
bâtiments de 23 et 36 logements dans la ZAC de la Font 
de Mauguio mais aussi une nouvelle résidence de 92 lo-
gements dans le quartier Euromédecine à Montpellier 
ainsi qu’une résidence de 84 logements dans la ZAC 
Eureka à Castelnau le lez. Et l’émergence tant attendue 
du projet « Kaelis Comédie » dont la commercialisation 
est en cours.

SOGEPROM-PRAGMA EN CHIFFRES

- Volume de vente de + 400 logements récur-
rents depuis 2018

- 3 500 m2 de bureaux réalisés 

- 3 000 m2 de commerces de pieds d’immeubles

- Livraison de près de 400 logements en 2020

- 25 collaborateurs au sein de l’agence  
de Montpellier

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/

