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L’agilité et la réactivité sont 
les principales qualités d’Urbis 

Réalisations, une société de promotion 
régionale créée en 1997 à Toulouse 

et spécialisée exclusivement dans la 
réalisation de logements.  

Exemple : « Vert Domaine » dans 
le quartier Les Grèzes à l’ouest de 

Montpellier. Dans un environnement 
résidentiel et verdoyant, proche de 
tous commerces et commodités.

URBIS RÉALISATIONS, 
OPÉRATEUR OCCITAN 
AGILE ET INNOVANT

#DialogueUrbain 36 • Mars 2022

© JL Girod



#DialogueUrbain 36 • Mars 2022 22 2

UN PROMOTEUR OCCITAN 

Créée en 1997 à Toulouse et implantée depuis 2003 
à Montpellier, Urbis Réalisations compte aujourd’hui 
5 000 logements réalisés. La production moyenne 
annuelle est actuellement de 400 logements.

L’ambition affichée d’Urbis Réalisations est de 
rester la référence incontournable de la promotion 
immobilière en Occitanie. Depuis ses origines, 
le promoteur est très actif dans la recherche 
d’excellence architecturale et dans le déploiement 

d’innovations. Une excellence architecturale qui a 
permis à de nombreux projets d’être primés « Nos 
équipes et nos collaborateurs passionnés sont fiers 
d’avoir été précurseurs et d’avoir ainsi participé à 
l’évolution du métier et de la promotion immobilière. 
Nous cherchons à nous réinventer à chaque projet 
afin d’offrir aux collectivités et à nos clients les 
meilleurs standards et les technologies les plus 
modernes. »

Urbis Réalisations propose des résidences à l’architecture 
inventive et novatrice à Toulouse et Montpellier.  

Un opérateur urbain qui recherche les meilleurs sites 
sans tenter de faire une course au volume mais en 

privilégiant la construction de résidences aux prestations 
de standing, innovantes et qui s’adaptent aux enjeux 

écologiques de demain.
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« VERT DOMAINE » 

Le quartier des Grèzes est 
situé à l’ouest de Montpellier 
entre Celleneuve, le secteur 
naturel et paysager de 
la Mosson et le pont de 
Lavérune. 
C’est dans cet espace résidentiel, calme et verdoyant, 
qu’Urbis vient de livrer la résidence « Vert Domaine » 
composée de 35 appartements (dont 5 logements 
sociaux) du type 1 au type 4 répartis sur deux niveaux.

UNE VÉGÉTATION
PRÉSERVÉE 

« Vert Domaine » n’a pas usurpé son nom. Construite 
à l’emplacement d’une maison individuelle qui 
bénéficiait d’un superbe jardin boisé, « deux 
imposants pins parasol ont été préservés et 
certains végétaux conservés et déplacés ». Comme 
le raconte Éric Boiraud, directeur de l’Agence 
Méditerranée d’Urbis Réalisations. « Le mur qui longe 
la rue a été construit en accord avec Les Nouveaux 
Constructeurs qui ont réalisé la résidence voisine. Ce 
qui confère une unité à l’ensemble. D’autant que les 
architectures des deux résidences se répondent. » 
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Construire des logements collectifs à l’emplacement 
d’une résidence individuelle même importante 
implique nécessairement de se jouer des différentes 
contraintes qui jalonnent le parcours de la conception, 
explique Michel Caremoli (SCP Caremoli-Miramond), 
architecte de l’opération. « Celles-ci doivent devenir 
des atouts dans la façon d’appréhender la volumétrie 
à intégrer dans le terroir arboré. » 

Autre élément important : la topographie des lieux 
et la meilleure adaptabilité au relief. « Une large faille 
vitrée à deux niveaux différents a été créée, laissant 
pénétrer la lumière naturelle, à l’intérieur de toutes  
les parties communes de la résidence. »

Si la végétation est naturellement présente, un 
rappel a été pensé avec des structures métalliques 
en forme de feuilles réalisées par Nealyana Créations 
(spécialiste de la métallerie d’art à Saint-Jean-de-
Védas) et trônant à l’entrée de la résidence. « Dans 
toutes nos résidences, nous faisons appel d’une 
manière ou d’une autre à un artiste. Cela fait 
partie également de l’ADN d’Urbis Réalisations. » 
Commente Éric Boiraud.
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UNE VÉGÉTATION
PRÉSERVÉE (SUITE)
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Joli succès pour cette résidence, qui fait la fierté du 
directeur de l’Agence. « Les appartements de Vert 
Domaine étaient tous vendus, huit mois avant la 
livraison de la résidence ! » Et de fait, l’architecte de 
l’opération de conclure : « Ce programme correspond 
bien au travail d’Urbis Réalisations dans la perfection 
et la minutie apportées à la réalisation de la résidence 
et dans l’agilité à modifier les espaces intérieurs et 
les lumières… »

LE PASSÉ 
INTIMEMENT PRÉSENT

Dans le cadre de cette adaptation, deux volumes 
distincts ont donc été réalisés. Ils encadrent la partie 
centrale et, pour l’architecte, rappellent le vécu. À 
savoir l’ancienne maison qui était composée de deux 
parties. « L’image façonnée s’appuie sur la volonté 
de différencier les volumes selon leur traitement. À 
des façades planes aux tons clairs, laissant réfléchir 
le soleil, répondront des volumes légers parsemés de 
lyres « ocre ». Ainsi l’ensemble posé en arrière-plan de 
grands pins majestueux, doit, par son jeu d’ombres 
et de lumières, exprimer une certaine méditerranéité 
conservée au lieu. » 
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URBIS RÉALISATIONS, C’EST AUSSI UNE 
IMPLICATION SANS FAILLE  ET UN 
INVESTISSEMENT TOTAL DANS LE BIM, 
LE RSE ET L’ENVIRONNEMENT !

Éric Boiraud est le directeur de l’Agence Méditerranée 
d’Urbis Réalisations. Un homme « cash » qui, avec 
son franc-parler, porte haut l’ambition d’Urbis 
Réalisations de rester la référence incontournable de 
la promotion immobilière en Occitanie.

Pouvez-vous nous présenter Urbis ?

Urbis Réalisations est un opérateur occitan 
dont le siège est à Toulouse et qui possède une 
agence à Montpellier. Nous conservons des cibles 
d’implantation privilégiées : la métropole de 
Montpellier, l’étang de l’Or, Nîmes Métropole, Arles, 
Les Angles, Villeneuve les Avignon. Peu de temps 
avant le début de la crise sanitaire, la décision avait 
été prise d’étendre « notre terrain de jeu » vers l’Est, 
au plus loin vers Draguignan pour être à 2h30 au 
maximum de Montpellier.

Comment voyez-vous l’avenir d’Urbis 
Réalisations ?

Aujourd’hui grâce à notre savoir-faire, nous pouvons 
tout entreprendre. Nous allons d’abord sécuriser 
l’activité de l’agence suite à la pandémie, avant de 
nous diversifier ! Pour l’instant, Urbis Réalisations 
ne produit que des logements, mais l’avenir n’a pas 
de limite. Nos process et notre organisation nous 
sécurisent, mais Urbis demeure une petite entité de 
35 personnes dont 10 à Montpellier, ce qui lui confère 
une certaine agilité. Notre avenir passera par notre 
capacité à nous adapter et à répondre aux attentes 
du marché et de nos clients.

Quels sont, selon vous les arguments pour 
acheter un logement chez Urbis ?

Acheter un logement Urbis, c’est la garantie d’une 
conception aboutie (100% de nos opérations sont 
conçues en BIM), d’un logement respectueux de 
notre environnement (construction bas carbone 
et économie circulaire) et finalement, le meilleur 
argument, c’est notre recherche permanente de 
la satisfaction client. Chez Urbis, il y a moins de 
0,5 réserve par logements livrés y compris parties 
communes et les dernières livraisons n’ont pas eu 
plus que le mois et demi de retard dû au Covid. 
L’acquéreur apprécie ! Notre taille nous permet 
d’être particulièrement agiles et réactifs dans nos 
échanges avec nos clients.

Autre performance à mettre au palmarès d’Urbis : 
nous venons de décrocher le label BBCA niveau 
excellence pour une résidence de jeunes actifs 
réalisée avec ADOMA (CDC Habitat) à Toulouse.

INTERVIEW

Éric Boiraud
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APSARA

PROMESSE

APSARA
Cette résidence profite d’une situation à la fois 
pratique et citadine dans le nouvel écoquartier 
« Ovalie » à Montpellier, au carrefour entre le 
boulevard Paul Valéry et l’avenue de Toulouse. 
Composée de 50 logements, « Apsara » est entourée 
par un jardin paysager qui fait office de brise-vue 
naturel avec les environs et offre un lieu de détente 
aux futurs habitants. Ajoutés à cela, un jardin 
paysagé qui se niche en cœur d’îlot et un potager 
sur le toit accessible à tous. Autant d’atouts pour 
cette résidence.

 ▶ Livraison 2ème trimestre 2022

 ▶ Architecte : Atelier d’Architecture  
Patrice Genet

URBIS RÉALISATIONS, 
C’EST AUSSI…

PROJETS EN COURS

PROMESSE
Une opération intimiste de 35 logements 

nichés dans un lieu d’histoire au décor végétal 
exceptionnel, une partie boisée de la parcelle étant 

classée. Édifiée à l’emplacement de l’ancienne 
demeure du célèbre botaniste héraultais Jules-Emile 

Planchon, la résidence bénéficie de prestations 
haut de gamme et se fond avec délicatesse dans 

ce patrimoine. L’ancienne maison du botaniste 
(à l’origine de la découverte du Phylloxéra) et 

l’ancienne maison de gardien ont été conservées.  
La maison de Maître sera transformée par 

Promologis en 6 logements sociaux et la maison de 
gardien deviendra une maison individuelle atypique. 

Les parkings sont en sous-sol afin de préserver  
cet environnement. 

 ▶ Livraison : 1er trimestre 2023

 ▶ Architecte : MDR (Montpellier)
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RETROUVEZ-NOUS SUR  
HTTPS://FPIFRANCE.FR/REGIONS/FPI-OCCITANIE-MEDITERRANEE

SUIVEZ-NOUS SUR

MÉLIADES

Située dans le quartier Roque-Fraïsse à Saint-
Jean-de-Védas, au sud-ouest de Montpellier, la 
résidence abrite 60 appartements (dont 20 en 

Accession Abordable) du studio au 5 pièces, ainsi 
qu’une crèche labelisée «Écolo crèche» de 40 

berceaux, une salle partagée polyvalente et une 
terrasse partagée en toiture. La présence de la 

crèche est à l’origine du nom de la résidence : dans 
la mythologie grecque, les « Méliades » sont les 

nymphes de la forêt qui protègent les enfants qui 
s’abritent sous leurs arbres ! 

La résidence se distingue par sa conception et son 
engagement pour une cons-truction et un usage 

écoresponsable : engagée dans une démarche 
de certification NF Habitat HQE – profil Économie 
Circulaire, la résidence utilise certains maté-riaux 

recyclés (réemploi de jeans usagés).

 

Également engagée dans une démarche bas 
carbone, la résidence est équipée de panneaux 
photovoltaïques en auto-consommation, d’un 
circuit de récupération des eaux de pluie, ainsi que 
d’un système de récupération et de valorisation des 
eaux grises pour le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire. « Il s’agit d’une économie non négligeable 
pour l’utilisateur car le chauffage de l’eau est 
ainsi gratuit jusqu’à une température d’environ 28 
degrés. » précise Éric Boiraud.

 ▶ Livraison : 3ème trimestre 2024

 ▶ Architecte : Jonathan Valtat – Atelier 
d’Architecture Patrice Genet
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https://fpifrance.fr/regions/fpi-occitanie-mediterranee
https://www.facebook.com/FPIOM/
https://twitter.com/fpi_om
https://fr.linkedin.com/in/fpi-om
https://www.instagram.com/fpioccmed/
http://www.signatures.eu
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Grâce à cette plateforme, 
la Fédération des promoteurs Immobilier Occitanie Méditerranée 
souhaite mettre en relation les acquéreurs d’un logement neuf avec le promoteur immobilier, 
directement, sans intermédiaires, dans un souci de transparence et en toute simplicité.

www.lavitrineduneuf.fr Q E C


