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La prise en compte du patrimoine architectural 
local est une démarche 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.

Vestia Promotions : 
promoteur du patrimoine 

et de l’innovation

Une publication de la Fédération de promoteurs Immobiliers Occitanie-Méditerranée.
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COHABITATION DE DEUX ARCHITECTURES 
À 4 SIÈCLES D’INTERVALLE

Nous avons procédé à plusieurs essais de matériaux 
pour la façade neuve, toujours selon le principe de la 
double peau. Nous avons opté pour une transparence 
au niveau de l’entrée qui rompt la linéarité de la façade 
et incite à pénétrer dans le patio. »

Ancien foyer de jeunes filles étudiantes, « Le Carré 
du roi », livrée en septembre 2017, est aujourd’hui une 
résidence étudiante composée de trois bâtiments 
représentant 120 logements (112 logements étudiants 

et 8 logements en VEFA sociale réservés aux familles). 
Cette construction a la particularité de mixer rénovation 
et construction neuve.

« Nous avons racheté à une congrégation religieuse, 
un ancien foyer de jeunes filles. Une des ailes de la 
résidence datant des 16ème et 18ème siècles, classée par 
les Bâtiments de France, a été conservée. La partie plus 
récente, datant des années 60, a été démolie. Nous 
avons construit à la place, le long de la rue Magnol, 
un bâtiment avec une façade métallique, couleur gris 
de Montpellier.» raconte Philippe-Antoine Brouillard, 
Directeur d’Opérations qui reconnaît avoir dû mener 
un travail important avec les Services de « Montpellier 
Grand Cœur » et l’Architecte des Bâtiments de France 
pour permettre la réalisation de cette opération. 

Laurent Dufoix, architecte du Patrimoine a été 
mandaté par Vestia Promotions pour la réhabilitation 
du bâtiment ancien et la construction de la partie 
neuve. « Un dialogue a dû être instauré entre les deux 
parties. Ajoutée à cela, une analyse architecturale que 
l’on retrouve sur les bâtiments mitoyens qui datent 
du 19ème siècle et du début 20ème siècle. Les matériaux 
permettent de jouer entre les différentes architectures. 

« L’authenticité des lieux a été conservée en 
recréant un patio central aménagé que les 

étudiants se sont très vite approprié » 

- Philippe-Antoine Brouillard -

LE CARRÉ DU ROI 
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UN SUCCÈS RAPIDE  
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS
De la partie ancienne, n’a été conservée que la 
structure. « Nous avons dû rénover entièrement 
l’intérieur pour répondre aux normes thermiques 
et acoustiques. Nous avons légèrement repris la 
charpente et doublé les planchers. Les cellules 
ont été entièrement refaites.» précise le Directeur 
d’Opérations. 

Cette résidence de services, gérée par Néméa, 
comprend une salle de vie, une laverie, une salle de 

sport et des parkings en sous-sol. Philippe-Antoine 
Brouillard se félicite du choix de l’emplacement.  
« La résidence attire des étudiants des facultés de 
Sciences et de Lettres qui viennent directement en 
tram depuis les arrêts Saint-Eloi et Paul Valéry et 
les étudiants en médecine qui ne sont qu’à quatre 
arrêts. Ajoutés à cela, la proximité immédiate du 
centre ville et le fait que la résidence soit sécurisée… 
Résultat : le succès a été très rapide et, dès le premier 
mois, la résidence a été louée à 90% ! »

LE CARRÉ DU ROI 
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SOBRIÉTÉ ET INTIMITÉ DES LOGEMENTS

« Les Vignes de l’Ecluse » a été livrée en avril 2018.
Cette opération de 37 appartements et 3 villas a été 
réalisée dans le périmètre de la première écluse du 
Lez et à l’emplacement d’un mazet et d’une vigne. 
D’où son nom. « Nous avons fait de ce projet une 

résidence particulièrement ambitieuse sur le plan 
architectural » constate Philippe-Antoine Brouillard. 
Cette opération a été récompensée par le prix 
du Grand Public lors du concours des Pyramides 
d’Argent de la FPI Occitanie-Méditerranée en 2017. 

LES VIGNES DE L’ÉCLUSE

Frédéric Devaux (MDR Architectes) raconte : « Nous 
avons opté pour une architecture très sobre, sans 
surenchère avec du blanc et de l’anthracite, de 
l’ombre et de la lumière. Nous avons tenu à ce que 
les logements n’aient pas une façade sur l’avenue du 
Pont Trinquat qui mène aujourd’hui au pont André 
Levy et qui est très passante. Seuls les logements 
situés dans les angles sont traversants. La façade 
sur rue est opaque avec un soubassement en pierres 
à hauteur d’étage et un travail en creux mais pas de 
percement. » 

Un grand soin a donc été apporté à cette résidence. 
Témoins : Dominique F et son épouse qui ont acheté 
un appartement il y a un an. « Nous avons vendu 
notre maison dans la périphérie de Montpellier car 
nous ne voulions plus des contraintes de l’entretien 
du jardin et de la piscine et nous souhaitions nous 
rapprocher de notre fils et de notre petit fils. Les 
Vignes de l’Ecluse répondaient à nos critères. Nous 
avons transformé une chambre en cuisine séparée 
afin d’avoir un grand salon. Ce qui nous a séduits ? 
L’architecture classique, le fait qu’il n’y ait que deux 
étages et la parfaite isolation phonique… ».
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UNE RÉSIDENCE CONNECTÉE
« Les Vignes de l’Ecluse », comme toutes les 
constructions réalisées par Vestia Promotions, sont 
conformes aux dernières normes en vigueur et 
respectueuses de l’environnement. Un soin particulier 
a été apporté aux finitions et aux parties communes, 
aménagées par un architecte décorateur. « Nous 
étudions le bien-être et l’usage du lieu de vie des 
résidents. Nous travaillons beaucoup les parties 
communes et nous faisons parfois même appel à des 
« street artists » explique Philippe-Antoine Brouillard. 

Un véritable échange s’est instauré entre le promoteur 
et l’architecte pour la réalisation des trois maisons. 
Pour ce dernier, « Il s’agissait de trouver la solution 
pour les intégrer dans la hauteur limite du PLU. Nous 
avons opté pour un demi niveau avec une terrasse sur 
le toit destinée aux chambres et appréciable l’hiver 
pour rechercher le soleil. » 

La résidence « Les Vignes de l’Ecluse » est connectée 
grâce à un système de domotique sophistiqué. « Nous 
avons été les premiers à mettre en place un système 
de commandes sur le téléphone portable qui soit 
modulable. On peut rajouter un système de sécurité 
connectée. » explique le Directeur d’Opérations.

LES VIGNES DE L’ÉCLUSE



Le groupe VESTIA est un promoteur immobilier régional 
(créé en 1994) en fort développement qui propose 
aujourd’hui un large choix d’opérations en résidences 
destinées à l’accession à la propriété, à la défiscalisation 
et à la résidence de tourisme. Le groupe VESTIA s’appuie 
sur l’expertise de deux structures pour la réalisation de 
l’ensemble des programmes, VESTIA Promotions qui 
assure la Maîtrise d’Œuvre et VESTIA Immobilier qui gère 
la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée. Le promoteur conçoit en 
régions Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, des 
résidences de services (tourisme, étudiante et EHPAD), des 
groupes d’habitations de 20 à 150 lots ainsi que des locaux 
commerciaux et des bureaux. 

C’est parce que VESTIA s’inscrit dans une dynamique 
d’innovation constante et réalise des résidences connectées 
tournées vers le pilotage mobile de l’habitat et idéalement 
situées, que le promoteur a été à plusieurs reprises, lauréat 
des Pyramides d’Argent de la FPI OM. Dernier trophée en 
date : celui de la Conduite Responsable des Opérations en 
2019 avec le complexe médical et paramédical « Eau de 
Verveine ». En 2017, le programme résidentiel « Les Vignes 
de l’Ecluse » a été lauréat du prix du Grand Public et en 2015, 

la résidence « Le Matisse » s’est vue remettre la 
Pyramide d’Argent de l’Innovation Industrielle.

VESTIA développe actuellement la résidence 
« Le Clem » située à Mauguio qui propose 
une vingtaine de logements haut de gamme 

ouverts sur de vastes terrasses. Autre programme en cours, 
« Le Patio des Arts » situé dans le quartier de la nouvelle 
polyclinique St Roch et dont les travaux vont démarrer fin 
d’année 2019. Cette opération présente une trentaine de 
logements dans une résidence à ciel ouvert qui bénéficie 
d’un potager partagé s’intégrant parfaitement dans une 
dynamique écoresponsable. 

Un projet de réhabilitation est par ailleurs en cours de 
conception à Vendargues où le promoteur réalise 30 
logements dans une résidence offrant le confort, la 
modernité et les traditions d’un village authentique. 

RETROUVEZ-NOUS SUR  
WWW.FPI-OCCITANIEMEDITERRANEE.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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VESTIA PROMOTIONS, UN PROMOTEUR QUI RESTE FIDÈLE À SON SAVOIR-FAIRE,  
SES ENGAGEMENTS, SON ÉTHIQUE ET SA CULTURE HAUT DE GAMME

Xavier Missler (Directeur Administratif et Financier),  
Philippe-Antoine Brouillard (Directeur Opérations), Jean-Patrick Brouillard (Gérant) 
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« L’habitat, aujourd’hui, c’est avant tout 
une recherche de l’intime et de la qualité 

nous permettant de répondre au mieux à la 
demande croissante de logements. Nos équipes 

sont en perpétuelle recherche de nouveaux 
matériaux favorisant le caractère exclusif, 

modulable et des prestations haut de gamme. » 

- Jean-Patrick Brouillard -

http://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/

