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Le quartier des Prés d’Arènes avec la ZAC de la 
Restanque est aujourd’hui en pleine mutation. 
Urbat s’est positionné comme pionnier dans ce 

renouveau, avec la résidence « Nouvel’R » qui 
grâce à ces trois tranches successives, confiées 
à trois architectes différents, vient modifier le 
panorama du secteur. Offrant une situation 

géographique idéale, le quartier bénéficie déjà 
de commerces, transports en commun et autres 
commodités. Le tout à cinq minutes du centre-
ville et de deux accès d’autoroute… Découverte.

« Nouvel’R » : 
Coup d’envoi du 

renouveau du quartier de 
la Restanque

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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REQUALIFICATION D’UN QUARTIER 
ASSOCIÉE À UNE DÉMARCHE DURABLE

Déjà en 2008, Urbat « essuyait les plâtres » avec 
la réalisation d’un premier programme de 253 
logements dans le quartier de la Restanque, « Le 
nouveau Palace » (architectes : Agence Clausel-Borel 
et N+B Architectes). 

Aujourd’hui le promoteur recommence avec 
« Nouvel’R » (119 logements), îlot test de la deuxième 
phase de la ZAC. Une ZAC dont les contours ont été 
revus et corrigés pour en faire un quartier exemplaire, 
offrant un cadre de vie optimal à ses habitants. 

Un quartier appelé à devenir un espace mixte, entre 
activités économiques et habitations, végétalisé et 
aéré, avec une large place accordée aux mobilités 
douces et l’ambition de tendre vers la neutralité 
carbone.

« Cette ZAC de la Restanque est 
l’expression même de notre métier 
d’aménageur, véritable ensemblier 
qui travaille avec les promoteurs 

et les architectes. 

Il s‘agit ici de reconstruire la 
ville sur la ville, de transformer 

progressivement le paysage en 
favorisant la mixité urbaine. 

Nous avons là un véritable 
quartier de ville avec des 
logements, des activités 

réorganisées, des services aux 
habitants. Un projet complexe car 
il fait appel à l’acquisition comme à 

la gestion locative. » 

Christophe Pérez, Directeur 
Général de la SERM/SA3M.
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Si Maryse Faye, adjointe au Maire de Montpellier, 
Déléguée à l’Urbanisme durable et à la Maîtrise 
foncière précise qu’« il s’agira sur Montpellier 
du premier exemple de requalification et 
de réinvestissement urbain d’un quartier 
associés à une notion de démarche durable 
(désimperméabilisation, gestion des inondations, 
mixité sociale et fonctionnelle) », Christophe Pérez 
n’hésite pas à avancer que « cette ZAC est l’un des 
plus importants projets urbains en France en terme 
de superficie. » 

Pour le directeur de la Serm et de la SA3M « il 
s’agit de la reconversion d’un site initialement 
consacré à l’économie et qui regroupait tous les 
concessionnaires automobiles, pour en faire un 
quartier mixte composé de logements, de services 
et d’activités. »
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À l’angle de la rue Lantissargues et de la rue de 
l’Industrie, « Nouvel’R », préfigure l’architecture et 
l’esprit de la ZAC de la Restanque. « Nous avons écrit 
une page blanche avec la SERM. – raconte Alain 
Durand, Directeur Général adjoint d’Urbat – Nous 
avons multiplié les réunions de calage technique. 
Urbat est très impliqué dans cette opération qui nous 
a obligés à adopter un process de centre-ville alors 
que ce n’est pas le cas. 

Nous avons dû travailler avec beaucoup de 
précision pour cette ZAC dont les problématiques se 
rapprochent plus de celles de Jacques Cœur ou de 
l’Ecusson. » 

Florence Clausel-Borel, associée à Christophe 
Marmey, architectes de « Nouvel’R I » (73 logements), 
confirme  : « Le cahier des charges de la ZAC a été 
défini par l’architecte en chef, Emmanuel Nebout. On 
nous a testé sur cette opération. Tout le monde était 
en attente… 

Il s’agit d’une ZAC en diffus, un cas particulier en 
matière d’urbanisme. Ce projet a été pensé à l’instant 
« T » avec la présence d’un entrepôt à l’arrière. 

En même temps, il fallait prévoir l’aménagement à 
terme. Nous avons joué à fond l’écriture proposée 
tout en y ajoutant notre sensibilité. »

« NOUVEL’R » PRÉFIGURE 
L’ARCHITECTURE ET L’ESPRIT DE LA ZAC
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« Urbat a été le premier 
promoteur à s’intéresser au 

développement de ce quartier. 

La résidence principale étant 
notre credo, cette opération 

offrait des atouts qui ne pouvaient 
que nous séduire : TVA à taux 

réduit, emplacement privilégié 
avec la proximité de deux sorties 
d’autoroute et du centre-ville. 

Nous étions titrés sur ce 
quartier depuis 2008 et nous 

attendions patiemment que cette 
ZAC se débloque. » 

Alain Durand, directeur général 
adjoint d’Urbat.
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UN PROJET COMPLEXE 
ET UNE AMBITION POLITIQUE FORTE

Son écriture présente la particularité d’avoir, sur 
l’avenue de l’Industrie, un décalage de 7m par rapport 
à la voirie permettant une végétalisation des abords. 
Christophe Marmey architecte de « Nouvel’R  II » 
(32 logements), bâtiment situé le long de la rue 
de Lantissargues, raconte : « Nous nous sommes 
retrouvés confrontés au terrain existant avec un 
cahier architectural exigeant en termes de volumétrie 
et de choix des matériaux. Notre projet architectural 
reflète la mutation de la rue de l’Industrie avec 
une façade disposant d’un socle sur deux niveaux 
permettant d’une certaine manière, la réintégration 
des industries avec une lecture très visible. » 

Florence Clauel-Borel précise : « Notre projet reprend 
les préconisations d’Emmanuel Nebout avec un 
socle sur une hauteur de 6m pour accueillir des 
commerces et des bureaux à l’étage, des logements 
du R+2 au R+5 côté rue et côté jardin, la mise en place 
de logements type ateliers d’artiste en duplex en rez-
de-chaussée et R+1 ». 

Les deux architectes confirment de concert la 
complexité technique du projet avec deux niveaux 
en sous-sol et la proximité du bassin versant du 
Lantissargues induisant des contraintes hydrauliques. 

L’adjointe à l’urbanisme de Montpellier souligne 
quant à elle, « l’ambition politique très forte pour ce 
quartier qui va plus loin que le seul paramètre de 
l’aménagement puisque des fiches de lots ont été 
mises en place exigeant des opérations, un côté 
vertueux aussi bien dans les matériaux que dans les 
modes d’habiter. » 
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Décalage de 7m par rapport à la voirie 
permettant une végétalisation des abords
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EMPLOI DE 
MATÉRIAUX NOBLES

« Nouvel’R » répond parfaitement à cette ambition 
avec l’emploi de matériaux nobles : la brique de béton 
teinte claire, le métal avec des huisseries en alu, des 
panneaux en tôles perforés au laser (avec des formes 
rappelant des arborescences végétales), des garde-
corps en verre, du bois côté jardin pour les pergolas et 
les logements en rez-de-chaussée. 

À souligner, l’utilisation d’un camaïeu de teintes 
naturelles, blanc, écru, beige, ocre et marron. 

Autre ambition de la résidence, soulignée par 
Christophe Marmey, « la présence forte des halls 
d’entrée qui sont tous traversants et offrent une belle 
transparence ». Les parties communes sont de fait 
très vitrées de part et d’autre du bâtiment.

« Souvent les contraintes règlementaires nous 
poussent à inventer des choses quelque peu 
nouvelles. » analyse Florence Clausel-Borel. « Nouvel’R 
est implanté face à des logements vieillots construits 
dans les années 70/80 et ce qui est aujourd’hui la 
phase III de la résidence, n’était composé au moment 
de la conception des deux premières tranches, que 
de hangars vétustes. 

La fiche de lot encadrait notre travail d’architectes 
et nous avons justement adhéré aux propositions de 
l’urbaniste en proposant notre interprétation et notre 
sensibilité. 

Concernant le jardin, aucun concepteur paysagiste 
n’avait travaillé en amont du projet pour la Serm, 
ne sachant donc pas comment seraient les jardins 
sur les autres parcelles, nous avons ainsi imaginé le 
premier jardin de la ZAC. »
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DES SERVICES PRIVÉS 
ET PUBLICS VERTUEUX

Le rez-de-chaussée de « Nouvel’R » est destiné à 
recevoir des commerces et activités. Des bureaux 
prendront place au premier étage. Un pole médical 
est en projet. Nicolas Sergent, responsable de ce 
secteur à la SERM, insiste d’ailleurs sur les services 
offerts dans cette ZAC. « Le premier groupe scolaire 
est en construction depuis septembre au cœur 
même du quartier. Le MIN jouxte le quartier et une 
relation très forte pourrait s’établir entre les deux 
secteurs via les circuits courts alimentaires. »

Pour Maryse Faye, « les services publics devront être 
également les plus vertueux possibles. Nous nous 
devons d’être exemplaires et c’est la raison pour 
laquelle nous travaillons en étroite collaboration 
avec les usagers sur les déplacements qui seront 
organisés sur une trame de mobilité active partagée 
et des connexions avec les quartiers environnants. 
Nous travaillons également sur des parcs de poche 
à moins de cinq minutes à pied pour accompagner 
la renaturation des lieux. » 

La collaboration avec les usagers, « c’est aussi 
l’habitat participatif avec plusieurs projets qui 
pourraient être lancés dans l’avenir. » comme le 
précise le directeur de la Serm qui rappelle que « le 
projet global de construction dans cette ZAC de 550 
000 m2 SDP porte sur 7 500 logements, ce qui est 
plus que sur les autres ZAC, et 130 000 m2 de SDP 
d’activités et de commerces et des équipements 
publics dont deux groupes scolaires. »
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 « NOUVEL’R III », CONTINUITÉ 
ET DIFFÉRENCIATION
Si les deux premières tranches de « Nouvel’R » 
affichent de nombreuses similarités, la troisième 
tranche actuellement en cours de construction et 
dont l’écriture a été confiée à Elodie Nourrigat et 
Jacques Brion (Cabinet d’Architecture NBJ) tend à se 
différencier. 

« Nouvel’R III » (14 logements) s’élèvera sur 4 niveaux, 
tandis que son petit frère, « Caract’R » (24 logements), 
situé juste derrière, s’apparente plutôt à une typologie 
de maisons de faubourg (R+2). 

« Cette troisième phase s’inscrit dans la continuité 
des deux premières tranches, avec un travail du 
soubassement selon une matrice identique, mais 
avec une certaine différenciation afin d’éviter le 
mimétisme. » explique l’architecte. 

Si le rapport à la rue reste très urbain, ici les loggias 
ont remplacé les terrasses et de grandes persiennes 
verticales créent des séquences et abritent des 
regards. Et Elodie Nourrigat de conclure : « Nous ne 
sommes pas dans une ZAC classique où tout est neuf. 
Ici, il faut savoir se projeter dans la version finale… »
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Depuis 1975, année de sa création à Montpellier, Urbat a 
conçu plus 550 résidences et se développe sur les grandes 
agglomérations du Sud de la France à travers son siège 
social à Montpellier et ses huit agences (Montpellier, 
Toulouse, Toulon, Marseille, Lyon, Fréjus, Nîmes, 
Perpignan). Dans chacune de ces agglomérations, Urbat 
propose une offre diversifiée considérant qu’acquérir 
sa résidence principale doit être synonyme de choix 
(implantation, architecture, cadre de vie, taille des 
logements, prestations...).

Depuis plus de 45 ans, Urbat met ses clients au centre 
de son organisation et pour répondre au mieux à leurs 
attentes, le promoteur a choisi une structure intégrant 
l’ensemble des métiers de la promotion immobilière. 
Cette organisation permet de contrôler la qualité des 
logements ainsi que le respect de leur délai de réalisation 
et de garantir un interlocuteur unique lors de leurs 
projets d’achat.

URBAT EN CHIFFRES :

 T  Plus de 550 résidences construites
 T  Plus de 35 000 propriétaires acquéreurs
 T  Plus de 50 000 m² de bureaux
 T  150 salariés (75 au siège et 75 répartis dans  
 les 8 agences)

DEPUIS PLUS DE 45 ANS, 
URBAT MET SES CLIENTS AU CENTRE 

DE SES PRÉOCCUPATIONS 

PROGRAMMES EN COURS EN OCCITANIE MÉDITERRANÉE 

 T  Montpellier 
o  Natur’Aiguelongue : 18 logements (Archi Group). Livraison 4ème trimestre 2021 
o  Côté Bon accueil  : 38 logements (Architecte : F Clausel-Borel). Livraison 4ème trimestre 2021 
o  Domaine de Bellefeuille  : 36 logements (Architecte : Tourre-Sanchiz). Livraison 4ème trimestre 2022 
o  Caract’R  : 24 logements (NBJ Architectes). Livraison 2ème trimestre 2021 
o  Nouvel’R III : 14 logements (NBJ Architectes). Livraison 2ème trimestre 2021 
o  Le Clau de Gil  : 49 logements (F Clausel-Borel). Livraison 1er trimestre 2021 
o  Royal Tédenat  : 67 logements (Architecte : Tourre-Sanchiz). Livraison 4ème trimestre 2021

 T  Castelnau-le-Lez 
o  Excellence Salvia : 33 logements (Architecte : C Marmey). Livraison 4ème trimestre 2021

 T  Sète 
o  Les Jardins de Carmel  : 72 logements (SCP Christophe et Thierry Clair et A Garcia Diaz). 
     Livraison 3ème trimestre 2022

 T  Nîmes 
o  Dhuoda République  : 89 logements (Architecte : P Agniel). Livraison 1er trimestre 2021 

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

SUIVEZ-NOUS SUR
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Pose de la 1ère pierre de Nouvel’R le 3 octobre 2017

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

