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Une nouvelle opération 
à Montpellier inscrite dans la stratégie
urbaine et métropolitaine
“Port Marianne franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son développement, avec ce bâtiment ambitieux à plus
d’un titre conçu par Jacques FERRIER et A+ Architecture et largement accompagné par la Ville et la Métropole, sur le
territoire de l’Ecocité. Son caractère innovant et exemplaire marque aussi l’Histoire urbaine de Montpellier.”

Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

À PORT MARIANNE

Programme phare de la place Pablo Picasso, La Mantilla est située dans le quartier Jacques Cœur, le long de l’avenue Raymond
Dugrand. Cette réalisation qui comprendra au total 407 logements, des bureaux et des commerces en rez-de- chaussée, constitue
le dernier programme du quartier Jacques Cœur, initié en 1994 (les 1ères réalisations datent du début des années 2000).
Ce programme est la première grande réalisation jouxtant la place Pablo Picasso, ce nouveau lieu urbain important de la Ville de
Montpellier.

AU CŒUR DE L’AVENUE RAYMOND DUGRAND

L’avenue Raymond Dugrand est l’un
des grands axes de développement
de la Ville de Montpellier vers la
Méditerranée. Situés au cœur de Port
Marianne, extension naturelle du cen-
tre-ville, cette avenue et l’ensemble
du projet d’aménagement sont au
cœur de la démarche EcoCité et 
dans la continuité territoriale de
Montpellier à la mer vers Lattes et
Pérols dans le cadre d’Ode à la Mer.
L’avenue Raymond Dugrand assure 
la cohésion entre les nouveaux quar-
tiers de Port Marianne et illustre la 
croissance équilibrée d’une grande
métropole régionale et méditerra-
néenne.

Le projet urbain organisé le long de cet axe intègre, sur plus d’un kilomètre et quelque cent hectares, des équipements publics
majeurs comme la ligne de tramway reliant le centre-ville au littoral, ainsi qu’un programme d’activités tertiaires et commerciales
qui développera 75 000 m² de bureaux et 15 000 m² de commerces à l’horizon 2020.

La qualité architecturale du projet, son caractère innovant et la cadence des réalisations témoignent de l’ambition de Montpellier
de faire de l’avenue Raymond Dugrand une vitrine d’excellence, symbole d’une ville dynamique et en plein essor.

AU CŒUR DE L’ECOCITÉ DE MONTPELLIER À LA MER

La Mantilla est un îlot démonstrateur de l’Ecocité, retenu en 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie, et soutenue par “Ville de demain” du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Le programme est porteur d’in-
novations énergétiques et numériques en s’inscrivant pleinement dans la démarche French Tech (PIA) et Cité Intelligente portée
par le territoire.
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La Mantilla fait partie d’un des 4 programmes qui borderont la place Pablo Picasso à terme, offrant une mixité fonctionnelle entre
logements, bureaux et commerces. Deuxième pôle d’affaires du quartier Port Marianne avec 12 000 m² de bureaux, cet ensemble
constitue une véritable vitrine de Montpellier Méditerranée Métropole, métropole dynamique. Il accompagne un développement
urbain et commercial très ambitieux. Desservie par la ligne 3 du tramway, l’autoroute A9, et l’aéroport tout proche, le site jouit
de la proximité immédiate de grands équipements comme le nouvel Hôtel de Ville, la future gare TGV, le Palais des Congrès, Odysseum,
le parc des expositions, l’Arena, mais également des logements et commerces des nouveaux quartiers de Port Marianne.

UN PROGRAMME MIXTE ET UNE GRANDE DIVERSITÉ D’HABITAT

Dans l’objectif de poursuivre un déploiement commercial cohérent le long de l’avenue Raymond Dugrand et de marquer ce lieu
central par un projet puissant et emblématique du dynamisme de Montpellier, la Ville de Montpellier et la SERM ont décidé de
réaliser l’îlot H sous la forme d’un macro-lot associant plusieurs maîtres d’ouvrage pour la construction d’un programme.

Réalisé au-dessus d’un parc de stationnement
de 738 places, ce programme immobilier mixte
(32 000 m² de sdp) comprendra :
■ 407 logements,
■ 3 500 m² de bureaux,
■ 5 700 m² de commerces en rez-de-chaussée.

Un nouveau pôle d’affaires

Le projet, ensemble complexe, est composé de 7 bâtiments posés sur l’ensemble des lots commerciaux formant un socle en rez-
de-chaussée et sur un parking. Ils s’organiseront autour d’un vaste cœur d’îlot comprenant près de 2 000 m² d’espaces verts. 
Pour cette réalisation, 5 maîtres d’ouvrages et/ou gestionnaires interviennent : BOUYGUES IMMOBILIER, PRAGMA-SOGEPROM, 
SOGEPROM Commerce & Services, ACM, LA SERM.

Les logements proposés (T1, T2, T3, T4 
et “maisons sur les toits”) seront répartis comme suit :
■ 63 logements sociaux, 
■ 124 en résidence étudiante, 
■ 40 en accession aidée, 
■ 180 en accession libre.

Les clients Immeubles de Bureaux : 
Locataires (occupation 45 %) :
■ Hays Sud-Ouest : recrutement
■ Seclab : Cybersécurité
■ CompuGroupMédical : logiciels santé
■ Prospects depuis libération.
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Une architecture 
méditerranéenne

L’îlot H a été baptisé La Mantilla en référence à “la délicate et aérienne écharpe de dentelle, symbole d’une féminité du pourtour
méditérranéen”. Les bâtiments se prêtent ainsi au jeu délicat et aérien de motifs de dentelle minérale sous lequel l’ensemble
immobilier se drape, ornement architectural qui partage avec les azulejos, les moucharabiehs, l’arabesque, une vision du monde
propre à l’univers des arts méditerranéens. Une mantille minérale blanche se déploie sur toutes les façades du projet et se décline
sous plusieurs formes : en balcon, en vêture et en résille. Elle donne une image forte au projet.

LE CONCEPT COMMERCIAL

Il se décline selon des moyennes surfaces et des boutiques spécialisées autour de thématiques ciblées (équipement de la maison,
équipement de la personne...), dans l’objectif de rassembler une offre commerciale cohérente de gamme moyenne et haute :
■ Habitat, installé sur 1600 m², a ouvert ses portes en mai 2015,
■ Monoprix, installé sur 1600 m², ouvrira à l’été 2015,
■ Picard, installé, sur 310 m², a ouvert en avril 2015.

Le projet de la Mantilla s’insère dans un “ruban commercial” de qualité de part et d’autre de l’avenue Raymond Dugrand, rambla
urbaine favorisant la promenade.
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Le parking, maîtrise d’ouvrage SERM, s’étend sur 3 niveaux (250 places env./ niveaux) pour un total de 738 places de stationne-
ment. 

Il répond aux besoins des occupants du programme immobilier, résidents ou employés des commerces et bureaux, et aux besoins
des visiteurs. À proximité immédiate de la station “Pablo Picasso”du tram, il permet les échanges entre les différents modes de
transport.

Le chantier aura duré 22 mois en deux phases :
■ la première phase de 14 mois a permis de réaliser le gros œuvre et de livrer la dalle d’assise pour la réalisation des commerces,

logements et bureaux,
■ la seconde phase de 8 mois, débutée en juin 2014, pour la réalisation des finitions. 

234 places situées au premier niveau et 63 places ACM au niveau 2, ont été vendues aux promoteurs pour les 
logements. La SERM est l’exploitant jusqu’en 2018 des 441 places ouvertes au public ; après une mise en concurrence en mai/juin
2014, elle a passé un marché de prestation de service pour la gestion du parc de stationnement avec la société EFFIA, spécialiste,
pour un montant de 194 K€ TTC annuel. 

La grille tarifaire a été établie en collaboration étroite avec les services déplacement de la Ville de Montpellier et sur la base des
prix pratiqués sur le parking de l’Hôtel de Ville.

Un parking enterré de 738 places

Parking Mantilla

De nouveaux stationnements 
à Port Marianne
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Une référence de “l’Ecocité 
de Montpellier à la mer” 

La Mantilla a été retenue dans le cadre de l’appel à projet Ecocité. Par sa 
densité et sa mixité d’usage, elle forme un ensemble immobilier idéal pour mettre 
en pratique les différentes actions innovantes du projet Ecocité-Ville de demain notam-
ment avec son raccordement à la centrale de trigénération au bois des quartiers de
Port Marianne exposé plus haut.

Les objectifs des îlots démonstrateurs de l’Ecocité portent sur la performance 
énergétique, la mutualisation des consommations énergétiques et le raccordement 
à un réseau commun. La centrale de Trigénération de Port Marianne et le dis-
positif d’“intelligence répartie” de l’îlot démonstrateur de La Mantilla sont des
actions de l’Ecocité bénéficiant significativement de l’aide financière de “Ville
de demain” du PIA, géré par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat. 

La conception du bâti a été particulièrement soignée pour assurer une bonne maîtrise des consommations d’énergie en été comme
en hiver. La performance thermique est supérieure à la nouvelle réglementation thermique “RT 2012” sur plusieurs bâtiments,
avec entres autres une isolation thermique renforcée, une ventilation mécanique double flux avec récupération > 90 % pour les
bureaux et selon les façades une mantille, sorte de double peau translucide en béton de fibre ou une protection végétale, pour
améliorer le confort d’été et abaisser de 2 à 3°C les températures intérieures en été.

Pour éviter l’effet d’îlot de chaleur, la cour intérieure est végétalisée et les rejets de chaleur basse température de la climatisation
sont évacués sur la nappe captée en surface qui permet de disposer d’une eau abondante et fraiche toute l’année.

Une étude géologique a mis en évidence le potentiel de la ressource aquifère pour les besoins de rafraîchissement grâce à la 
relative faible profondeur des forages à réaliser, l’importance des débits potentiels mobilisables et l’absence d’utilisation concur-
rentielle prioritaire de la ressource, puisque cet usage géothermique n’affectera pas une ressource exploitable pour l’eau potable.

La nappe disponible peut permettre de dissiper la chaleur fatale du procédé de climatisation par absorption concourant aussi à 
la diminution du phénomène d’îlot de chaleur accentué par les rejets d’air chaud de la climatisation.

Un système d’échange d’information numérique est installé pour optimiser la production, la distribution et l’utilisation de l’énergie.
Des interfaces spécifiques seront développées pour donner l’accès en temps réel à ces informations à l’opérateur 
énergétique, aux gestionnaires et aux usagers finaux.

Un accompagnement des futurs utilisateurs est prévu pour leur permettre d’optimiser leurs consommations d’énergie tout 
en conservant un confort d’usage satisfaisant, de réduire leur impact sur l’environnement et de maîtriser le coût des charges 
d’exploitation.

Les atouts de la Mantilla : 

> Un bâti performant allant au-delà 
de la réglementation thermique avec 
un confort d’été exceptionnel.

> Chauffage et climatisation 
renouvelables à plus de 80 %.

> La compensation d’une grande
part des besoins d’énergie par 
production d’électricité cogénérée 
au bois.



Dossier de Presse / La Mantilla / inauguration ■ P. 8

UN ÉQUIPEMENT ALIMENTÉ PAR LA CENTRALE DE TRIGÉNÉRATION 
DE PORT MARIANNE
Le réseau montpelliérain de chaleur et de froid est né, il y a 30 ans, de la volonté de la Ville de Montpellier de s’engager de manière
concrète dans le développement durable de son territoire. Il est devenu le 1er moteur de développement des énergies renouvelables
sur le territoire communal, en alimentant, au total, plus d’un 1,3 million de m² de logements, bureaux, commerces, équipements publics. 
La nouvelle centrale de trigénération implantée à Port Marianne produit simultanément - à partir du bois issu de la région 
Languedoc-Roussillon - chaleur, froid et électricité renouvelables pour les éco-quartiers de Port Marianne ; ils compteront, à terme,
5 200 logements, 300 000 m² de bureaux, commerces et équipements publics. La Mantilla en fait partie. 
Cette réalisation, totalement inédite en France, est la 8e centrale du réseau montpelliérain de chaleur et de froid. Elle contribue
au respect de l’environnement à l’échelle de la ville et à la réduction des gaz à effets de serre sur les nouveaux quartiers de 
Montpellier en produisant : 
■ de façon centralisée (sur place), eau chaude et électricité, 
■ de façon décentralisée, du froid grâce aux machines à absorption à eau installées dans les immeubles dont la Mantilla est le

premier bâtiment équipé.

LA MANTILLA, 1er BÂTIMENT ALIMENTÉ EN CHALEUR ET FROID RENOUVELABLES

Une fois produite, la chaleur générée dans la centrale est ensuite acheminée jusqu’à l’immeuble équipé via le réseau de canali-
sations enterrées sous la voie publique et relié à des postes de livraison. Ce mode de transport est discret et les pertes thermiques
sont très faibles. 
La Mantilla bénéficie des équipements suivants : 
■ un poste de livraison de chaleur installé dans les sous-sols de l’îlot d’immeuble pour le chauffage et la production d’eau chaude

sanitaire, 
■ une centrale de production de froid installée dans les sous-sols et en toiture pour la climatisation des bureaux et commerces et

de certains logements. La production d’eau glacée est assurée en base par une machine à absorption alimentée par le réseau
de chaleur et en appoint par des groupes frigorifiques électriques,

■ des récupérateurs de chaleur sur les eaux ménagères (cuisines, salle de bains) pour préchauffer l’eau chaude sanitaire.

Avec l’ensemble de ces dispositifs performants, la Mantilla bénéficie d’une alimentation en énergie verte à plus de
90 % pour la chaleur et plus de 50 % pour le froid. 

COMMENT FAIRE DU FROID AVEC LA CHALEUR ?
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
ET LA SERM TESTENT UN DISPOSITIF INNOVANT
D’ÉCOCITOYENNETÉ

Un système d’échange de données numériques, Smart network, a été développé à
l’échelle de l’ilot. Il récolte et gère les données de plus de 1000 capteurs (eau
chaude, eau froide, électricité,…) installés dans chaque logement et les contrôles
d’accès de l’ensemble des immeubles. Il permet également d’intégrer des données
extérieures : station météo, horaires tramway, parking enterré, etc.
La restitution de ces informations vers les résidents, utilisateurs et/ou usagers se
fait de manière synthétique et automatique sur l’ensemble des visiophones des loge-
ments et en détail sur un site dédié : plateforme emantilla accessible via
www.metenergie.fr.
Cette interface est un véritable outil de pilotage et de gestion des consommations
à disposition des résidents, des gestionnaires d’immeubles et des concessionnaires,
elle permet également le déploiement de nouveaux services numériques.
Un livret d’accueil est remis aux nouveaux résidents afin d’expliquer l’ensemble du
fonctionnement de ce dispositif inédit. 

ENGAGER DES CHANGEMENTS DURABLES DE COMPORTEMENT 

Montpellier Méditerranée Métropole et la SERM ont décidé de lancer un accompa-
gnement “innovant” en direction des futurs utilisateurs (habitants, salariés et
commerçants) de la Mantilla. Pour cela, elles ont fait appel à l’entreprise 
E3D-Environnement, autour de son dispositif GD6D (prononcer “J’ai décidé”). Déjà
testé avec succès dans une dizaine de villes du sud de la France, celui-ci repose sur
une communication de proximité, combinant technologie et relationnel. Lancé 
à Montpellier en mai 2015 et pour une durée de 3 ans, ce programme aura pour
objectif de modifier durablement le comportement des usagers en matière d’écoci-
toyenneté, afin de les aider à réduire visiblement leur impact sur l’environnement,
tout en favorisant le “mieux-vivre ensemble”. Parallèlement, il doit permettre à la
collectivité d’optimiser et de mieux maîtriser le coût de ses charges d’exploitation.

UN DISPOSITIF DÉPLOYÉ EN 4 ÉTAPES 
■ 1re étape : Informer
Depuis le 27 mai dernier, des employés de la Métropole, formés par E3D-Environne-
ment, vont à la rencontre de chacun des habitants, salariés et commerçants (2 000
environs) des deux lieux de vie choisies pour l’opération : la Mantilla et un îlot com-
posé de 6 bâtiments situés le long de l’Avenue du Mondial 98*. Leur rôle consiste 
à leur présenter le dispositif et à recueillir des informations sur leurs habitudes de
consommation et leur implication en matière de développement durable. Une fois
celles-ci traitées et combinées aux objectifs définis avec la Métropole, les usagers
se voient proposer, sur la base du volontariat, l’adoption d’un petit nombre de gestes
simples et écocitoyens : afficher un autocollant stop-pub sur sa boîte aux lettres,
acheter des produits d’entretien écologiques, couper l’eau du robinet pendant le
brossage de dents, éteindre ses appareils en veille… 

■ 2e étape : Accompagner
Toutes les 6 semaines environ, chaque participant est contacté par mail ou par 
téléphone pour faire le point, l’informer de l’impact de son action et choisir les 
nouveaux gestes qu’il souhaite adopter. Ces derniers tiennent compte du mode de
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vie et de la motivation de chacun, afin que ces nouvelles pratiques soient adoptées
naturellement et sans contrainte. Les usagers retrouveront également en ligne les
résultats chiffrés de leurs actions, ainsi que de celles menées par l’ensemble des
participants entrés dans le dispositif.

■ 3e étape : Créer du lien
Des présentations de résultats seront notamment organisées une fois par an en pied
d’immeuble, afin de présenter à la communauté les progrès réalisés. Ainsi, chaque
participant se retrouve porté par une dynamique collective et peut mesurer l’impact
de ses efforts personnels à l’échelle de son quartier. 

■ 4e étape : Bilan
À l’issue des trois ans, chaque Montpelliérain concerné par le dispositif recevra un
bilan individuel et collectif des actions entreprises pour mesurer les bénéfices qu’il
en retire au niveau de son environnement proche ou de son logement. 

UNE EXPÉRIMENTATION MENÉE SUR 3 ANS 
ET DANS 2 LIEUX DE VIE COMPARABLES

Le déploiement de GD6D à Montpellier est unique en Europe ! C’est la pre-
mière fois qu’une Métropole décide de mettre l’humain au centre d’un
dispositif de ville intelligente et durable. En effet, sur la Mantilla, ce programme
sera combiné avec les dispositifs d’intelligence répartie (capteurs et compteurs
connectés principalement) installés dans les appartements, bureaux et commerces
de ce quartier. Si ces systèmes de comptage sont utiles, ils ne suffisent pas, seuls,
à modifier les comportements en profondeur.
La mission de GD6D sera ainsi d’enrichir ces technologies et d’apporter un accom-
pagnement personnalisé dans la durée, en offrant aux usagers un retour
contextualisé sur leurs données de consommation (eau, électricité…). 
Parallèlement, GD6D sera déployé seul sur un îlot situé le long de l’Avenue du 
Mondial 98*, de taille similaire, présentant la même typologie d’habitations et 
sociologiquement comparable. Enfin, un troisième îlot n’intégrant aucun de ces 
dispositifs servira de quartier témoin pour comparer les résultats obtenus dans les
deux autres. Cette méthode permettra d’évaluer notamment la performance des 
systèmes d’intelligence répartie, lorsqu’ils sont associés à un dispositif socio-numé-
rique plaçant l’humain au cœur de l’action.

* Les 6 bâtiments du second îlot sont Oz’one et les résidences “Version Rubis”, “Aristide
Briand”, “Cassin”, “Odyssée Marianne” et “Cœur Marianne”.

Quelques objectifs chiffrés pour GD6D
sur Port Marianne 

• Amélioration de 10 à 20 % de la qualité 
de la poubelle grise.

• Baisse jusqu’à 20 % du poids des journaux,
revues et magazines jetés (effet, par 
exemple, du stop-pub).

• Baisse des consommations d’électricité 
de 7 à 15 %.

• Augmentation du sentiment
d’appartenance à son quartier de 10 %.

À PROPOS DE E3D-ENVIRONNEMENT
Fondée en 2009 par Gilles Marchal, E3D-Environnement est une société aixoise, qui propose
une solution innovante dans le domaine du développement durable, baptisée GD6D (pronon-
cer “J’ai décidé”). Ce dispositif vise à déclencher, au sein des collectivités locales, des
changements de comportement dans le domaine du développement durable et à les accom-

pagner, afin de les pérenniser. Il permet aux habitants de réaliser des économies, mais il favorise aussi le “mieux-vivre ensemble”.
Pour les collectivités, c’est l’occasion de répondre à une obligation légale et de renforcer la proximité avec les citoyens, tout en
réduisant leurs coûts de fonctionnement. Aujourd’hui, le dispositif GD6D a déjà été mis en œuvre avec succès dans plusieurs
grandes métropoles (Marseille et Lyon, par exemple) à l’échelle de quartiers résidentiels : baisse des incivilités jusqu’à 75 % sur
toutes les opérations, -8 % de consommation d’électricité à Marseille, -8 % de consommation d’eau à Cannes, -10 % en moyenne
sur les factures d’eau et d’électricité à Vitrolles, -7,5 % de déchets produits à La Roquebrussanne... 

www.e3d-environnement.com

Un accompagnement au changement
dans la durée 

GD6D utilise une méthode
de communication unique
en son genre. Celle-ci a été
développée, puis testée à
de nombreuses reprises. 

Ce dispositif innovant, qui combine technolo-
gie numérique, relationnel (avec des
ambassadeurs) et suivi (par mail, téléphone,
courrier…), propose une méthode d’accompa-
gnement au changement autour de pratiques
écologiques porteuses de sens, au niveau 
personnel comme collectif. GD6D permet non
seulement de déclencher des comportements
environnementaux vertueux, mais également
de les pérenniser, une fois adoptés.
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Intervenants et coûts
PROGRAMME MIXTE :

INTERVENANTS : 
- La Ville de Montpellier, à l’initiative du grand projet urbain Port Marianne. 

- La SERM, Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine, 
aménageur du quartier Jacques Cœur et maître d’ouvrage pour la réalisation
du parking.

-La Caisse des Dépôts au titre du PIA pour le compte de l’Etat..

■ Maîtres d’ouvrage :
- Bouygues Immobilier, promoteur et mandataire de l’équipe projet.
- Sogeprom Commerce & Services, promoteur.
- PragmA, promoteur.

■ Opérateur de logements sociaux :
- ACM – Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole.

■ Architectes :
- Jacques Ferrier, architecte mandataire.
- A+ architecture, architecte associé.

■ Bureaux d’études :
- André Verdier, BET structure.
- BETSO, BET Fluides.

COÛT GLOBAL DU PROGRAMME : 35 M€ TTC

PARKING :

INTERVENANTS :
■ Maître d’ouvrage : SERM 

■ Maîtres d’œuvre : Jacques Ferrier
A+ architecture 

■ Bureaux d’études : André Verdier (structure), 
BETSO (fluides) 

■ Gros œuvre - terrassement - fondation : Fondeville / Dacquin 

■ Ventilation - plomberie – sprinklers : Axima Seitha 

■ Serrurerie : Solatrag 

■ Ascenseurs : CFA 

COÛT DES TRAVAUX : 15 M€ TTC

Financement : 
■ Promoteurs (achats de 300 places de stationnement).
■ Investisseur spécialisé (parking ouvert au public, 440 places).
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Le projet îlot H – la Mantilla répond au programme de mixité de fonctions défini pour la Zac
Jacques Cœur, à Montpellier. Il réunit un parking public, des commerces, des restaurants,
des logements, une résidence étudiante et des bureaux sur une surface d’environ 32 000 m2.

L’ensemble est conçu comme un paysage construit, cohérent et exemplaire de la ville à venir ; il 
s’organise autour d’un jardin intérieur, élément fédérateur du projet. Le jardin suspendu (à R+1) est
accessible par trois escaliers monumentaux qui en font un espace collectif agréable, ouvert à la ville.
Plusieurs failles s’ajoutent à ces grands escaliers créant des effets de transparences et de légèreté.

La place Pablo Picasso, côté sud, marque l’entrée de ville. Un travail sur la verticalité des bâtiments dont la silhouette se
découpe dans le paysage, souligne cette nouvelle identité urbaine et offre un signal fort. Côté nord, sur le bassin Jacques
Cœur, la vue s’ouvre généreusement sur le jardin suspendu reliant jardins publics et collectifs où se tiennent cafés et 
restaurants.

Le vieux Montpellier a été bâti en pierre de Castries. C’est la couleur de la pierre, son grain, ses veines, la façon dont le
soleil la frôle, l’effleure, l’illumine, qui lui donne toute sa matérialité : un épiderme minéral. Il est accompagné de l’élégance
de garde-corps en fer forgé, dont l’extrême finesse aérienne la dispute aux clairs obscurs de la pierre sculptée.

L’îlot H condense, concentre toute la poésie de ces éléments : dentelle, motifs, minéralité, garde-corps aériens. 
Il ré-affirme la modernité de l’élégance d’une minéralité des façades. Présent oblige, les matériaux contemporains 
remplacent la pierre de Castries. Le Béton de Fibre Ultra Haute Performance (BFUHP) des balcons de dentelle minérale
joue d’effets d’ombre et de lumière sous le soleil montpelliérain. La blancheur laiteuse du BFUHP révèle, met en spectacle,
les variations de la lumière solaire : les paleurs roses de l’aurore, les blancs cinglants du zénith, les oranges chatoyants
du crépuscule.

L’îlot H s’inscrit en équilibre avec le paysage et l’environnement. La mantille minérale blanche vient unifier l’écriture 
architecturale de l’îlot H. Tout en proposant une réinterprétation de l’architecture méditerranéenne ; son motif se décline
sous la forme d’une résille qui enveloppe les balcons et les loggias et apporte de subtiles variations de couleurs selon
les moments de la journée.

Pour répondre aux prérogatives environnementales, le projet vise la norme Bâtiment Basse Consommation énergétique.
Il privilégie l’usage et les usagers et reste attentif à sa vocation urbaine, se démarquant par sa contemporanéité et se
situant en dehors de toute mode passagère, nous sommes en présence, ici, d’un bâtiment dans la ville, généreux et utile.

Le parti pris architectural

“

”

Le mot de Jacques FERRIER
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Le mot de Philippe BONON, A+ Architecture

La Mantilla, bâtiment-îlot, le dernier de la ZAC Jacques Cœur, est le fruit d’une longue réflexion
entamée avec Raymond Dugrand lors du concours d’urbanisme que nous avions remporté avec 
Archimède il y aura bientôt 20 ans.

Nous souhaitions un quartier méditerranéen.
Nous avons proposé notre vision contemporaine d’un Montpellier du XXIe siècle, puisant notre inspira-
tion dans son histoire.

Mais la densité, cette nouvelle densité encore effrayante pour la plupart, que nous revendiquions déjà, devait impérati-
vement nous conduire à des volumes et des hauteurs jusqu’alors peu usitées.
Nous avons donc réinterprété la ville, la volumétrie de ses rues, son écriture, ses matériaux.
Nous avons souhaité conserver sa colorimétrie générale en imposant pour les façades principales un béton blanc que la
texture et la couleur rapprochent de la pierre calcaire de Montpellier. 

Le dessin de la ZAC évolua au fil du temps.
Il accompagna l’histoire de l’appropriation de la rive gauche du Lez.
La mairie prévue un temps sur la rive de la zone Nord se déplaça rapidement en face, dans l’axe du bassin, dans sa position
actuelle.
La volumétrie de la partie Sud, initialement prévue plus basse, sans doute pour donner l’impression que la ville allait mourir
doucement pour mieux se confondre avec les villas lointaines de Lattes, finit par se calquer sur celle de la partie Nord.
L’immeuble de bureaux de l’Arche Jacques Cœur répondit à la volumétrie de l’Etoile Richter. Une arche le transperça.
Les immeubles donnant sur l’avenue de la Mer gagnèrent un niveau, définissant une plus juste proportion pour l’avenue
de la Mer requalifiée avec l’implantation du tramway et rebaptisée en un logique hommage, avenue Raymond Dugrand.
L’Îlot H se transforma aussi, en deux temps avant de devenir “la Mantilla” :
Une première fois en agglomérant deux îlots pour proposer un vaste bâtiment-îlot. 30 000 m2 de Shon comprenant 
commerces, logements, bureaux et parking public de 750 places.
Une seconde fois en gagnant encore en hauteur sur la Place Pablo Picasso dessinée par Architecture Studio, entrée 
provisoire de la ville en attendant la suite de l’histoire.

La Mantilla est la conclusion de cette longue et formidable aventure urbaine.

Le parti pris architectural (suite)

“

”
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Les acteurs du projet

LA VILLE DE MONTPELLIER 
ET MONTPELLIER 

MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
À MONTPELLIER, LA MANTILLA, EXEMPLE DE
MIXITÉS SOCIALE ET D’USAGES

Au Sud Est de Montpellier, au cœur de la ZAC Jacques
Cœur, dont les premières constructions ont été initiées en
2000, la Mantilla, située en façade de l’avenue Raymond
Dugrand, grand axe métropolitain, marque désormais l’en-
trée de ville. Ce projet d’une ampleur exceptionnelle qui
s’étend sur 32 000 m2 est exemplaire en matière de mixités
sociale et d’usages.

LE PROJET ECOCITÉ : VIVRE ENSEMBLE DURABLEMENT 

La Mantilla est l’une des premières concrétisations de la démarche innovante EcoCité menée par Montpellier Méditerranée 
Métropole qui développe un urbanisme durable, novateur et ambitieux sur 2 500 hectares et quatre communes (Castelnau-le-Lez,
Montpellier, Lattes et Pérols). C’est aujourd’hui l’une des démarches EcoCité les plus avancées en France. Véritable laboratoire
urbain pour construire la nouvelle aire métropolitaine, l’EcoCité articule toutes les composantes du cadre de vie : transports, 
commerces, logements sociaux, espace de partage et de nature véritablement intégré au tissu urbain… L’arrivée de la ligne 3 de
tramway a été un des déclencheurs du processus de reconquête urbaine permettant à la fois le renouvellement profond du tissu
existant, la recomposition et la modernisation des zones commerciales, une première en France. L’introduction de logements autour
des stations de transports en commun permet de mettre en place une véritable mixité fonctionnelle et sociale, en modernisant et
en complétant les équipements du secteur, tout en intégrant et en valorisant les enjeux environnementaux. Nouvelle façon de
vivre ensemble, de cohabiter avec la nature, de se déplacer : le futur est déjà là avec l’EcoCité.

Les actions transversales qui font naître aujourd’hui la Ville durable s’articulent en 6 champs thématiques : 

■ La performance énergétique et le confort thermique : centrale tri-génération au bois 

■ L’eau et l’hydraulique : système de surveillance et gestion en temps réel du risque hydrologique

■ Les mobilités : ligne 4 de tramway, Espace Multimodal des transports de la Métropole de Montpellier

■ Les nouvelles formes de commerce : requalification commerciale Ode à la mer Acte 1

■ Les services et usages numériques urbains collectifs pour une ville solidaire : application de gestion des déplacements multimodale

■ Le rapport Ville – Nature et la préservation de la biodiversité traversent l’ensemble des projets intégrés à la démarche EcoCité 
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LA CITÉ INTELLIGENTE AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE FRENCH TECH

Véritable accélérateur des énergies, l’initiative French Tech a été lancée par le gouvernement pour booster la France dans une
compétition numérique internationale. Montpellier est reconnu comme l’un des pôles majeurs en France pour le numérique. 
Avec “Montpellier Métropole Numérique”, c’est un véritable projet de territoire, qui place le numérique et l’innovation au cœur
du développement numérique et de l’aménagement urbain.

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE, UN TERRITOIRE “DÉFRICHEUR”

Montpellier Méditerranée Métropole, qui a toujours été un territoire “défricheur”, a construit en partenariat avec IBM, l’Université
de Montpellier, l’IDATE et plusieurs entreprises locales, une démarche expérimentale autour du concept de “Cité intelligente”, 
un des rares projets Smarter Cities européens multi-domaines et intégrés. Afin de stimuler l’innovation et l’économie locale, 
Montpellier Méditerranée Métropole met à disposition des partenaires l’infrastructure et les données attenantes, teste les nou-
veaux services urbains, organise la gouvernance et apporte sa connaissance des besoins et attentes des potentiels utilisateurs.
Dans l’intérêt général de son territoire, elle veille à ce que ce projet multisectoriel s’ouvre au plus d’acteurs possibles.

UN “LIVING LAB”, LABORATOIRE VIVANT GRANDEUR NATURE

L’EcoCité “De Montpellier à la Mer ”, lauréat du plan ville durable initié par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie, est investi par Montpellier Méditerranée Métropole pour expérimenter la Cité intelligente. Ce territoire, qui relie
Castelnau-le-Lez à la mer en traversant Montpellier, Lattes et Pérols, concentre toutes les grandes problématiques urbaines. 
Elle constitue ainsi un immense “living lab”, un laboratoire vivant grandeur nature, pour construire un nouvel espace grâce à 
l’innovation. L’îlot urbain de la Mantilla s’inscrit pleinement dans cette stratégie de ville numérique et durable.

Le projet de Cité intelligente permet : 

■ pour le citoyen, l’usager, le consommateur, l’habitant : offrir des solutions centrées sur l’amélioration des services urbains,

■ pour l’économie locale : fixer des entreprises par des collaborations industrielles sur de nouvelles activités créatrices de valeur
ajoutée et d’emplois, favoriser la croissance des start-ups,

■ pour l’attractivité du territoire : améliorer les modes de vie tout en respectant l’environnement avec un aménagement et une
gestion durable,

■ pour le positionnement international de Montpellier Méditerranée Métropole : en faire un territoire de référence en matière 
d’innovations urbaines,

■ pour être partie prenante des changements de fond qui structurent le champ urbain en matière de numérique.

Contacts presse :

Montpellier Méditerranée Métropole : 
Renan North - Tél. : 04 67 13 69 78 / 06 99 60 09 18 – email : r.north@montpellier3m.fr

Ville de Montpellier :
Sandrine Locci  - Tél. : 0467347392 / 0688077242 - email : Sandrine.Locci@ville-montpellier.fr

LA VILLE DE MONTPELLIER ET 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
(suite)
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ÉCOCITÉ “DE MONTPELLIER À LA MER”

Dans le cadre de la démarche EcoCité “De Montpellier à la Mer”, portée par Montpellier Méditerranée Métropole, huit actions
spécifiques innovantes dans les domaines de la mobilité, de l’énergie et de la « ville numérique » d’un montant total de
32,6 M€ HT, sont aidées financièrement par l’État, à hauteur de 9,4 M€ par le biais de « Ville de demain »  du Programme d’In-
vestissements d’Avenir.

Une demande supplémentaire de 10,9 M€ a été effectuée par la Métropole en fin d’année 2014 et est en cours d’instruction. Elle
concerne 10 opérations innovantes et exemplaires de rénovation énergétique de logements collectifs (dont 8 sur des copropriétés),
dont le montant total subventionnable se chiffre à hauteur de 31,2 M€ HT.

Parmi les huit actions d’ores et déjà intégrées à la convention locale “Ville de demain” co-signée le 28 février 2012 par le Président
de la Communauté d’Agglomération, la Directrice Régionale de la Caisse des Dépôts, le Préfet de région Languedoc-Roussillon,
ainsi que les maîtres d’ouvrage des différents projets aidés (Ville de Montpellier, SERM, SAAM, Transdev), figurent :

■ une action sur les performances énergétiques et la limitation des gaz à effet de serre de l’îlot La Mantilla. Le financement
attribué à la SERM est de près de 750 000 €, soit 35 % (taux maximal) des dépenses subventionnables (2,1 M€ HT) ;

■ l’opération de construction, sous maîtrise d’ouvrage SERM, de la centrale de tri-génération qui desservira notamment l’îlot La
Mantilla et le quartier Parc Marianne. Elle est subventionnée à hauteur de 4,9 M€, soit 34 % également des dépenses éligibles
(14,7 M€ HT).

■ l’opération de construction, au sein du quartier Parc Marianne, du groupe scolaire à énergie positive Chengdu, aujourd’hui ter-
minée. La subvention de 1,25 M€ (soit 20 % des dépenses éligibles, d’un montant de 6,3 M€ HT) a été intégralement versée en
2014 à la Ville de Montpellier, maître d’ouvrage de l’opération.

L’objectif de l’action “La Mantilla” du programme EcoCité est de réduire l’empreinte écologique de cet îlot en limitant l’émission
des gaz à effet de serre et les consommations énergétiques par l’utilisation d’énergies renouvelables et d’autres techniques inno-
vantes : isolation renforcée du bâti, végétalisation des cœurs d’îlots afin de diminuer l’effet d’îlot de chaleur), pose d’une mantille,
création d’un réseau intelligent diffusant aux utilisateurs des informations synthétiques sur leurs consommations.

L’objectif de l’opération de tri-génération est de produire :

■ de l’électricité “verte” produite à partir de plaquettes de bois (qui sera revendue sur le réseau public d’électricité)

■ de la chaleur renouvelable permettant d’assurer le chauffage et de répondre aux besoins en eau chaude sanitaire des quartiers
de Port Marianne

■ du froid renouvelable pour les programmes de bureaux et de commerces

La surface bâtie desservie totalisera 600 000 m² à l’horizon 2020, soit 5200 logements et 300 000 m² de bureaux, commerces et
équipements publics.

L’ADEME finance également la réalisation du réseau de chaleur, à hauteur de 2,6 M€ (soit environ 50 % des dépenses subven-
tionnables).

Les services de l’État (DREAL Languedoc-Roussillon et DDTM de l’Hérault) interviennent localement dans le suivi global de la
démarche EcoCité et le suivi technique des différentes actions.

La DREAL assure également le suivi local de la convention financière en lien avec les services de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (opérateur du fonds Ville de Demain), et représente notamment le Préfet de Région dans les instances régionales de
décision (comité opérationnel de financement).

Pour le suivi des actions liées notamment à la maîtrise de l’énergie, les services de la DREAL bénéficient de l’appui technique de
l’ADEME.

L’ÉTAT
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LA SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION MONTPELLIÉRAINE, 
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.

La SERM travaille aux côtés des collectivités depuis 1961. Mandatée pour mettre en œuvre et accompagner la réalisation de
projets urbains, la SERM a donné corps, en quelques décennies, à la Ville de Montpellier et à sa métropole, qui connaissent l’une
des plus fortes croissances démographiques en France. La SERM anticipe l’évolution des techniques et les enjeux d’un avenir
durable. S’appuyant sur chaque spécificité locale, elle garde un regard objectif et une écoute attentive sur les procédés innovants
autant que sur les expériences du passé. Sa démarche participative et son implication sur des territoires qu’elle connaît bien lui
ont permis de s’adapter et d’agir de façon toujours appropriée. Par son statut mixte public/privé, la SERM, Société Anonyme 
d’Economie Mixte au capital de 5 894 000 €, peut se permettre, dans une vision à long terme, des prises de risques en faveur de
l’intérêt public, en cohérence avec sa démarche de société responsable.

LA SERM, OPÉRATEUR PRIVILÉGIÉ DU DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA VILLE DE MONTPELLIER

La SERM a initié aux côtés de la Ville de Montpellier la création de l’ensemble Port Marianne. L’avenue Raymond Dugrand constitue
une pièce incontournable de ce projet. Elle traverse et dessert les quatre quartiers qui la longent : Jacques Cœur, Parc Marianne,
Rive Gauche et République.

À MONTPELLIER ET DANS SA MÉTROPOLE, LA SERM :
■ aménage de nouveaux quartiers à vocation principale de logements notamment Port Marianne, les Grisettes, Saint-Roch à 

Montpellier – Roque Fraïsse à Saint Jean de Védas, Cantaussel à Saint Brès...,

■ contribue au développement économique de Montpellier Méditerranée Métropole à travers l’aménagement et la commercialisation
de ses principaux parcs d’activités sur lesquels elle construit de l’immobilier d’entreprise : pépinières, hôtels d’entreprises à 
vocation biotechnologique ou à vocation internationale...

■ réalise des équipements structurants : l’hôtel de Ville de Montpellier, l’aquarium Mare Nostrum, la rénovation et l’extension du
Musée Fabre, l’Altrad Stadium-complexe de rugby Yves-du-Manoir, la Serre Amazonienne, la patinoire Végapolis, le planétarium
Galilée... 

■ pilote et anime les actions de renouvellement urbain Grand Cœur et Petit Bard : réhabilitation, restructuration, construction,
amélioration de l’habitat et redynamisation du tissu économique (artisanat, commerce),

■ gère de l’immobilier d’entreprises comme les hôtels d’entreprises Cap Gama – Cap Delta, le village d’entreprise Hannibal, et
exploite des équipements publics structurants tel que Mare Nostrum,

■ exploite un réseau urbain de chaleur et de froid, lancé avec la réalisation de la centrale du quartier Antigone en 1980 et étendu
aujourd’hui aux nouveaux quartiers de Montpellier, et développe des solutions en énergies renouvelables grâce à sa filiale
Energies du sud.

LA SERM, AMÉNAGEUR
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LA CAISSE DES DÉPÔTS
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LA CAISSE DES DÉPÔTS (suite)
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Bouygues Immobilier développeur-
opérateur urbain, développe des projets
de logements, d’immeubles de bureaux,
de commerces et d’aménagements 
de quartiers durables à partir de 36
implantations en France et 3 à l’inter-
national.

Avec 12,9 % de part de marché en
2014(*), Bouygues Immobilier a ren-
forcé sa position sur le marché du
logement en France.

Fort de son expertise en matière d’im-
mobilier vert, Bouygues immobilier
appuie son développement sur les trois
axes stratégiques suivants :
■ L’innovation au service du développe-

ment durable 
■ La qualité technique et architecturale
■ L’écoute et l’accompagnement de ses

clients.
Bouygues Immobilier est le premier
promoteur certifié ISO 9001 en France
et le seul promoteur à être certifié Top
Employer France 2015.
La Direction Régionale Immobilier d’En-
treprise réalise des opérations
tertiaires sur le Grand Ouest à Montpel-
lier, Toulouse et Bordeaux. Les
immeubles de bureaux allient perfor-
mance environnementale et confort des
utilisateurs.
L’agence Languedoc, implantée depuis
30 ans à Montpellier, regroupe 29 col-
laborateurs, et réalise plus de 400
logements par an.
L’Agence a réalisé “Le Patio del Rey”
94 logements (livraison Juin 2015),
Campus Marianne (Résidence étu-
diante 124 logements) (livraison Juillet
2015) ainsi que 3 500 m² de bureaux.
(*) Source ECLN

De l’emblématique revalorisation du
boulevard Haussmann à Paris à la 
création des Allées Provençales d’Aix-
en-Provence, Sogeprom Commerce
& Services, filiale de Sogeprom, spé-
cialiste de l’immobilier commercial,
apporte à ses clients enseignes et
investisseurs des offres globales sur
mesure qui intègrent tous les métiers
de la chaîne immobilière commerciale :
■ La promotion
Une expertise éprouvée dans toutes les
étapes du développement, de la
conception et de la réalisation des
espaces commerciaux.
■ Le conseil & transactions
Acteur privilégié des enseignes dans
toutes les typologies d’actifs : centre-
ville, centre commercial, pied
d’immeubles, retail park.
■ La gestion & l’exploitation
Acteur reconnu du property manage-
ment : un engagement permanent et
une présence terrain, générateurs de
valeurs pour les actifs.
Sogeprom Commerce & Services en
chiffres :
- 900 baux gérés
- 125 sites gérés
- 110 000 m² en commercialisation active
- 150 000 m² en projet.

PragmA est une société de maîtrise
d’ouvrage privée Montpelliéraine qui
réalise des opérations immobilières
depuis plus de 35 ans avec une identité
architecturale forte et reconnue.
A partir du thème de sa base-line
“CONSTRUIRE EST UN ART”, PragmA
s’attache à valoriser chacune de ses
résidences afin qu’elle soit unique et
différenciente.
Une large autonomie est laissée à l’ar-
chitecte pour le dessin de ses façades.
Ainsi il exprime son talent et favorise
l’intégration du bâti dans l’existant.
Ainsi pour LA MANTILLA, Jacques FER-
RIER et A+ Architecture ont réinterprété
le thème méditerranéen de l’ombre et
de la lumière, associés à la blancheur
des façades, thème central souhaité
par les maitres d’ouvrage.De plus, un
artiste est désigné pour qualifier les
halls d’entrées et ainsi contribuer à y
mettre en valeur une de ses œuvres.
La valorisation et le choix des artistes
se fait grâce à l’ouverture d’une galerie
au rez-de-chaussée du siège de la
société : PRAGMA URBAN ART.
Pour LA MANTILLA, PragmA a réalisé :
- 101 logements de grand standing en
accession libre sur les résidences NAÏA
et l’ALHAMBRA
 - 63 logements sociaux pour ACM sur la
résidence LA PALOMA
- 21 logements primo-accession pour la
résidence VOLUBILIS
Depuis 2005, Pragma est adossée au
groupe SOGEPROM et a élargi son acti-
vité à la réalisation d’ensembles
immobiliers complexes, tels que LA
MANTILLA mais aussi de résidences
dédiées (étudiantes/séniors) de
bureaux ou d’hôtels.
En 2014, Pragma a réalisé plus de 400
logements pour un chiffre d’affaires de
80 millions d’euros. Elle accueille plus
de 30 collaborateurs en son siège
Montpelliérain.

LES PROMOTEURS
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ACM HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

RÉSIDENCE “LA PALOMA” 
AU SEIN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA MANTILLA

La réalisation de logements sociaux au sein du projet la Mantilla a été prise en
compte par la Ville de Montpellier et l’aménageur de la ZAC dès la consultation des
opérateurs sous la forme d’un immeuble parfaitement intégré dans l’ensemble 
immobilier, permettant une parfaite mixité sociale au sein du quartier. La réalisation
s’est faite sous la forme d’une VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement).

La résidence dénommée “La Paloma”, d’une surface habitable totale de 4 483 m², 
est au centre du projet “La Mantilla”, sur l’avenue Raymond Dugrand et comprend :
■ 63 logements sociaux 
■ 1 logement de type 1, d’une surface de 35,21 m²
■ 15 logements de type 2 d’une surface moyenne de 47,40 m²
■ 26 logements de type 3 (dont 4 duplex) d’une surface moyenne de 72,73 m²
■ 21 logements de type 4 (dont 2 duplex) d’une surface moyenne de 87,89 m²
■ 63 places de stationnement en sous sol dans le parking réalisé par la SERM

Le loyer s’élève à 6,12 € / m² pour les logements financés en PLUS et 5,37 € / m²
pour les logements financés en PLAI, soit un loyer moyen de 445 € pour un T3 
(hors charges) financé en PLUS (390 € pour un T3 financé en PLAI).

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION : 9 236 356 €

FINANCEMENT
■ Subventions :
Etat : 235 400 €
Montpellier Méditerranée Métropole : 198 000 €
Région Languedoc-Roussillon : 101 000 €
Cileo : 72 000 €

■ Prêts contractés par ACM HABITAT 8 629 956 €
auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations

> ACM, 1er BAILLEUR SOCIAL 
DE L’HÉRAULT ET DE LA RÉGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON

1er bailleur social de l’Hérault et de la Région
Languedoc-Roussillon, ACM HABITAT, Office
Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée
Métropole, gère et entretient un patrimoine 
de 23 000 équivalents logements répartis sur 
la ville de Montpellier et le territoire de la
Métropole. 

ACM HABITAT loge ainsi près de 50 000 
personnes, soit plus de 10 % de la population
de la Métropole.

ACM HABITAT emploie 280 salariés qui 
travaillent à la gestion quotidienne et au
développement d’une qualité de service. 
Afin d’assurer ses missions de gestion et
d’entretien de son parc immobilier, l’Office est
organisé en 8 agences décentralisées et plus
de 30 secteurs de proximité. Dans le cadre de
la gestion de son patrimoine, ACM HABITAT
est également doté d’une compétence de 
Syndic : une agence spécifique “Gestion
immobilière et Copropriétés” est en charge de
la vente immobilière et de la gestion des
locaux commerciaux et copropriétés.

Avec un budget d’Investissement de plus de
97 millions d’euros, ACM HABITAT poursuit en
2015 une politique de développement dans
tous ses domaines d’intervention et avec pour
principales priorités :
■ Une production soutenue pour faire face 

à la très forte demande : 54 opérations 
en cours et la livraison prévisionnelle de
664 logements en 2015.

■ La poursuite de programmes en location-
accession : 6 programmes en cours.

■ Le maintien du niveau de dépenses d’entre-
tien et de maintenance du patrimoine : 
les dépenses représenteront en 2015 un
investissement de 21,4 M€.

■ La mise en œuvre d’un programme de 
réhabilitations énergétiques : La 1ère partie
du programme porte sur 846 logements
répartis sur 7 résidences. Les marchés de
maîtrise d’œuvre sont lancés en 2015.

Au travers de ses activités de construction de
logements neufs et d’entretien du patrimoine,
ACM HABITAT contribuera cette année au
maintien ou à la création d’environ 1 000
emplois, ce qui en fait un acteur économique
et social important sur son territoire.

Engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organismes (RSO), 
ACM HABITAT est évalué ISO 26 000 et certifié ISO 9001 pour la passation des marchés
publics, l’exécution des marchés publics et la gestion locative et patrimoine.



©
 S

ox
 &

 F
ox

 - 
Ill

us
tra

tio
ns

 Ja
cq

ue
s F

er
rie

r -
 P

ho
to

 M
.C

. L
uc

at 
- O

’sh
ug

hr
ue

 - 
A+

 A
rc

hi
tec

tu
re

  -
 D

.R
.

Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine
Julie COMBAS
Tél. : 04 67 13 63 78 – 06 75 09 76 86
julie.combas@serm-montpellier.fr

Ville de Montpellier
Sandrine LOCCI
Tél. : 04 67 34 73 92 – 06 88 07 72 42
sandrine.locci@ville-montpellier.fr

Montpellier Méditerranée Métropole
Renan NORTH
Tél. : 04 67 13 60 20 – 06 75 92 55 25
r.north@montpellier3m.fr
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Lancement des travaux 
du futur quartier Eurêka

à Castelnau-le-Lez

DOSSIER DE PRESSE
Vendredi 4 septembre 2015



Le nouveau quartier Eurêka, situé sur la commune de Castelnau-le-Lez et sur le périmètre de l’EcoCité 
« De Montpellier à la mer », dessine une nouvelle cité, intergénérationnelle et solidaire, où le « Bien-
vieillir » est une réalité. Sur cette ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) de 39 Ha, nous développons 
une programmation spécifique afin de répondre aux besoins et modes de vie de nos aînés tout en 
proposant des conditions privilégiées pour l’implantation d’acteurs économiques et scientifiques. 
Logements, activités tertiaires et commerces composeront un quartier pilote qui répond aux enjeux 
de l’EcoCité : maîtriser la problématique hydraulique, préserver la biodiversité et prendre en compte 
l’évolution des modes de vie.

La mixité intergénérationnelle est la garantie d’une société qui connaît et apprend de son passé 
sans craindre de se projeter dans son avenir et vers le progrès. Mon projet pour la Métropole de 
Montpellier se base sur 7 piliers, dans lesquels chacun à sa place : la Santé au sens de l’OMS, le 
Numérique, le Tourisme et le développement économique, les Transports et la Mobilité, l’Agroecologie 
et l’alimentation, la Culture, l’Université et le patrimoine, la Citoyenneté et l’Égalité des Chances.  
Métropole French Tech dynamique et bouillonnante, Montpellier est forcément présente pour offrir à 
ses seniors le cadre de vie propice à son bien-être.

A terme, les Métropoles auront toutes des niveaux comparables d’équipements et de services. Seules 
celles qui auront su concilier la valorisation de leur environnement avec leur épanouissement 
économique bénéficieront d’une activité pérenne. Aujourd’hui, avec le quartier Eurêka, nous écrivons 
une nouvelle page de l’histoire urbaine de la métropole montpelliéraine, innovante et solidaire. »

Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier

Un quartier pilote, qui répond aux enjeux de l’EcoCité pour construire 

la Ville de demain : maîtriser la problématique hydraulique, préserver 

la biodiversité et prendre en compte l’évolution des modes de vie.

« L’allongement de l’espérance de vie et la part grandissante des seniors au sein de la population 
française est une réalité devant laquelle nous, autorités publiques, devons développer des 
réponses adaptées dans  notre fabrique de la ville.  
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« Remarquable, par la diversité de ses fonctions avec de l’activité tertiaire, artisanale, agricole, du 
commerce et du logement.

Remarquable, par la volonté de créer un espace intergénérationnel pour le bien-vivre avec des 
établissements d’accueil pour personnes âgées - EHPAD municipal, résidences seniors - une résidence pour 
jeunes actifs et du logement pour tous.

Remarquable, par la dimension consacrée aux espaces libres et à l’activité agricole avec un grand verger 
planté d’ici la fin de l’année. Gérée par un agriculteur, la production sera commercialisée dans le quartier.

Remarquable, par l’entière connexion au numérique de ce futur quartier de grande qualité architecturale.

Remarquable, par sa situation géographique et la proximité des transports en commun en site propre 
reliés aux autres modes de transport.

EURÊKA, c’est bien vivre au 21ème siècle, à Castelnau et dans la Métropole »

Jean-Pierre GRAND
Sénateur de l’Hérault,

Maire de Castelnau-le-Lez

EURÊKA, UN NOUVEAU 
QUARTIER REMARQUABLE

Quartier Eurêka3 Dossier de presse
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I. UN NOUVEAU QUARTIER CONNECTÉ, 
SOLIDAIRE ET DURABLE

Intégré dans le périmètre de l’EcoCité «De 
Montpellier à la Mer», il sera équipé de 
solutions innovantes dans le domaine de 
la gestion hydraulique, de la maîtrise de la 
consommation énergétique ou encore de la 
gestion de la mobilité. La Ville de demain prend 
forme pour ses habitants. Le quartier Eurêka 
profite d’une localisation privilégiée à proximité 
de pôles moteurs de l’économie montpelliéraine 
et des grandes infrastructures de transport tel 
que l’autoroute A9 et l’aéroport. Il jouit également 
d’une proximité immédiate des espaces naturels 
et agricoles et du centre-ville. Les limites entre 
la ville et la campagne sont rendues visibles 
en ordonnant d’une part les bâtiments autour 
d’un espace public relié aux secteurs urbanisés 

existants et, d’autre part, en reconstituant une 
trame paysagère cohérente autour du domaine 
de Verchant. Pour être en phase avec les enjeux 
environnementaux du 21ème siècle, le projet 
architectural et urbain Eurêka se développe 
suivant des principes fondateurs forts qui sont 
la maîtrise de l’étalement urbain, la gestion des 
ressources naturelles, l’utilisation d’énergies 
renouvelables.

Eurêka sera ce futur quartier où espaces 
urbanisés et espaces naturels se mêlent 
harmonieusement. 

Montpellier Méditerranée Métropole a confié à la SERM l’aménagement d’un secteur de  
39 ha sur la commune de Castelnau-le-Lez dans le cadre d’une zone d’aménagement concertée. 
Véritable quartier urbain doté d’une mixité fonctionnelle de logements, de bureaux, de 
commerces et d’activités, Eurêka offrira des services nouveaux dédiés à la population senior et 
à la problématique du « Bien-vieillir ».

Dossier de presse5 Quartier Eurêka



La ZAC EURÊKA EXTENSION s’étend sur 39 hectares de projet urbain mixte dont :

20 HECTARES URBANISÉS

• Programme global de construction : 245 000 m² SDP (surface de plancher)
• 100 000 m² de bureaux de SDP  
• 40 000 m² de terrains dédiés à l’activité 
• 5 000 m² de commerces de SDP
• Un parking d’une centaine de places dédié aux commerces

11 HECTARES D’ESPACES OUVERTS

• 4 hectares dédiés à l’agriculture urbaine : verger et maraîchage
• 7 hectares de bassins hydrauliques végétalisés
• Développement des circuits courts avec la vente des récoltes du verger 

et des maraîchages dans le quartier même

DES SERVICES INNOVANTS ADAPTÉS AU « BIEN-VIEILLIR » 

• Intégration d’un EPHAD de 90 lits (CCAS Castelnau-le-Lez)
• Adaptation des aménagements du quartier aux déplacements de tous et notamment 

des personnes âgées selon les analyses d’ergothérapeutes
• Installation d’un portail numérique pour suivre sa consommation énergétique
• Installation d’une conciergerie 2.0
• Construction d’un pôle tertiaire dédié à la Silver Economy (produits et services 

à destination de la population senior) pour développer un écosystème numérique 
autour de la filière dans la Métropole de Montpellier 
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II. CALENDRIER DES TRAVAUX 
ET INTERVENANTS

CALENDRIER DES TRAVAUX

2015   Lancement des premières consultations promoteurs et démarrage  
   des travaux de la phase 1 Verchant
2015   Achèvement des aménagements hydraulique sur la Lironde
Fin 2015  Plantation du Verger
2016   Démarrage des travaux du secteur Cauquilloux (activités)
2018   Livraison des premiers programmes 
2019   Enfouissement des lignes RTE
2022    Livraison du parking public 

INTERVENANTS 

Maître d’ouvrage     Montpellier Méditerranée Métropole  
      en association  avec la Ville de Castelnau-le-Lez
Aménageur      SERM 
Urbaniste coordonnateur    Atelier Ricciotti /Atelier Nebout 
Maître d’œuvre     Hors-champ 
AMO Environnement     Adret

ENTREPRISES

Lot 1 (Terrassements généraux) : Entreprise Valerian
Lot 2 (Voirie Réseaux humides Gabions) : Entreprises Lautier – Faurie – Philip Frères
Lot 3 (Réseaux secs) : Cegelec
Lot 4 (Plantations) : Les Jardins de Provence

COÛT DES TRAVAUX DE VIABILISATION DE LA TRANCHE 1

Dans le cadre de la concession d’aménagement Eurêka extension :  3 171 381 € HT
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III. UN PROJET URBAIN ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Entre zones d’activités, terres agricoles et espaces naturels boisés, le quartier Eurêka vient définir 
les nouvelles limites urbanisées de la ville en s’attachant à révéler les qualités du site. Une forme 
d’urbanisation permettra de limiter l’étalement, d’économiser l’espace et ce faisant de mettre 
en valeur le territoire. Le projet exploite ainsi les potentialités du site et traduit les principes 
fondateurs d’un éco-quartier en préservant notamment un espace naturel de 11 hectares 
bordant le Domaine de Verchant. L’espace urbanisé quant à lui s’inscrira dans un principe de mixité 
en rapprochant activités et emplois. 3 enjeux définissent la programmation :

• Augmenter la capacité d’accueil du pôle tertiaire Millénaire/Eurêka tout en instaurant une 
part de mixité avec une programmation de logements,

• Développer le champ des services pour répondre au vieillissement et concevoir le nouveau 
quartier comme un lieu de vie offrant l’ensemble des aménités nécessaires au « Bien-vieillir »,

• Développer une offre de commerces de proximité permettant d’apporter des services 
urbains à la hauteur de l’attente des différents types d’usagers.

UN QUARTIER INTERGÉNÉRATIONNEL

Des réflexions ont été menées sur la question du vieillissement pour concevoir le nouveau quartier 
comme un lieu de vie offrant l’ensemble des aménités nécessaires au Bien-vieillir. Trois grands 
objectifs ont été fixés et des mesures proposées pour chacun d’eux :

• Favoriser le maintien des séniors à 
domicile en mettant en place une offre de 
services dédiés (équipements, transports 
publics, services connectés, logements 
adaptés ou adaptables),

• Encourager leur participation à la 
vie sociale en offrant un cadre de vie 
adapté et en favorisant les échanges 
intergénérationnelles à l’échelle de 
l’immeuble (animation résidentielle) ou 
du quartier (réseau social de proximité, 
activités…)

• Agir pour leur santé en favorisant 
l’implantation dans le quartier des acteurs 
économiques investis dans cette filière 
du vieillissement (hôtel d’entreprise Silver 
Economy)

Le quartier Eurêka a fait l’objet d’une analyse par 
des ergothérapeutes afin de garantir l’adapta-
tion des aménagements publics au déplacement 
des personnes âgées afin d’encourager et main-
tenir leur mobilité dans un lieu de vie agréable 
offrant les conditions d’émergence d’une véritable 
mixité générationnelle.
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UNE URBANISATION EN CONTINUITÉ DU BÂTIMENT EXISTANT

• Au Nord, sur le secteur Cauquilloux, des 
bâtiments à vocation tertiaire ou d’activité 
s’implanteront dans la continuité des zones 
construites sur site Jean Mermoz suivi de 
logements et commerces. 

• Au Sud, le secteur Verchant accueillera 
surtout des bâtiments d’habitation en 
bordure du parc et des îlots mixtes 

associant commerces en rez-de-chaussée, 
logements et tertiaires le long du 
boulevard Philippe Lamour. Par le biais 
d’un cofinancement entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et RTE, le réseau  
aérien de lignes Haute Tension doit faire 
l’objet d’un enfouissement sur l’ensemble 
du périmètre de l’opération. 

Un premier îlot commercialisé pour les entreprises de la Silver Economy
Cette action doit se concrétiser par la naissance d’un pôle d’entreprises de services au sein 
d’un ensemble immobilier mixte, localisé sur le premier ilot commercialisé dans la ZAC (Ilot 
13). Ce pôle tertiaire a vocation à devenir un bâtiment emblématique de la filière de la Silver 
Economy à l’échelle de la métropole. Il s’agira donc d’attirer des entreprises, des starts-ups ou 
des entreprises pérennes offrant des services spécialisées dans ce domaine : e-santé, services 
aux personnes, TIC dédiées aux personnes âgées, services de téléassistance. La finalité du pôle 
tertiaire est donc de faire naître un écosystème économique en vue de créer, développer et 
commercialiser des solutions adaptées aux besoins, aux usages et à la solvabilité des séniors, 
en faveur de la prévention de la dépendance et de leur maintien à domicile.

Le quartier Eurêka vise principalement à 
renforcer la capacité d’accueil du pôle 
tertiaire du Millénaire / Eurêka existant, 
comptant déjà plus de 7 000 emplois et qui 
bénéficie d’une attractivité certaine avec un tissu 
diversifié de 350 entreprises (grands groupes 
comme IBM,Orange, Alstom, PME locales) et 
la présence des incubateurs de Montpellier 
Méditerranée Métropole (CAP OMEGA et MIBI). 
Pour répondre aux demandes régulières en 
matière d’activité et de tertiaire, Eurêka propose  
un aménagement et un environnement de 
qualité.
 
Un vaste pôle économique se développera 
au cœur du quartier Eurêka, permettant 
d’accueillir des emplois supplémentaires 
dans les domaines du tertiaire spécifique, 
tertiaire traditionnel, tertiaire mixte (atelier 
de production et bureaux) et activité mixte 
(recherche et développement).  Il visera 
notamment à développer un écosystème 

économique centré sur la filière Silver 
Economy (ensemble des activités visant à créer 
des services et produits à destination de la 
population senior) en trouvant un écho évident 
avec deux autres objectifs portés à l’échelle du 
quartier Eurêka qui sont : 

• Le maintien à domicile des seniors, en 
vue de retarder l’entrée dans un EHPAD. 
De nombreuses entreprises développent 
des services d’E-santé, des applications TIC 
adaptées, des solutions de coordination des 
aidants et professionnels de santé : autant 
de solutions concourant au maintien à 
domicile.

•  Le recueil et le traitement de données de 
consommation de fluides et de capteurs 
issues des logements. Ces données 
pourront être mises à disposition des starts-
up et entreprises de services présentes dans 
le pôle tertiaire afin qu’elles développent de 
nouveaux services (logique Open data).

UN PÔLE TERTIAIRE ET D’ACTIVITÉS
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LE PÔLE COMMERCIAL

La programmation mixte et les ambitions du 
projet nécessitent le développement d’une 
offre de commerces de proximité permettant 
d’apporter des services urbains à la hauteur 
de l’attente des différents types d’usagers. 
Organisés autour de la future station de 
transport en commun en site propre située 
sur le Boulevard Philippe Lamour, ce pôle 
commercial offrira ainsi une centralité au 
quartier. Des locaux dédiés (environ 5 000 
m²) aux commerces seront implantés en rez-
de-chaussée et bénéficieront également de 
la fréquentation du boulevard, axe majeur 
d’entrée et de sortie de ville (1 700 véhicules/h 
en heure de pointe). Un parking spécifique 
d’une centaine de places permettra aux 
automobilistes d’accéder directement à cette 
offre commerciale. 

Les espaces naturels seront magnifiés, 11 ha du site seront dédiés à l’aménagement d’un 
espace de détente, d’espaces de rétention et de compensation des eaux de pluies ainsi qu’à 
une zone agricole. Par ailleurs, une opération de renaturation de la végétation des abords 
de la Lironde sera menée pour protéger, diversifier et accroitre les potentialités de la faune 
aquatique et terrestre. L’aménagement de circulations douces permettra de parcourir cet 
espace naturel magnifié. 
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Situé dans le périmètre de l’Ecocité de « Montpellier à la mer », 
le futur quartier Eurêka sera équipé de solutions innovantes 
en matière d’aménagement et de gestion urbaine telles que 
le traitement hydraulique, la préservation de la biodiversité, 
la prise en compte de l’évolution des modes de vie et de 
consommation, la gestion des mobilités et la stimulation du 
lien social dans la ville. 

L’Écocité de « Montpellier 
à la mer », projet urbain 
pensé et coordonné par 
Montpellier Méditerranée 
Métropole, en collaboration 
avec 4 communes de son 
territoire, Castelnau-le-Lez, 
Lattes, Montpellier et Pérols, 
est l’un des 13 lauréats de 
la consultation nationale 
lancée par l’État. La Métropole 
de Montpellier, avec 
l’ensemble des partenaires 
du projet métropolitain, 
a été distinguée en 2011 
dans la catégorie : Approche 
écologique globale. Elle a 
récompensé en France des 
territoires engagés dans 
une démarche résolument 
novatrice en matière de 
durabilité urbaine, grâce 
au programme baptisé 
« Ville de demain ».

Ce label a pour objectif de 
soutenir l’investissement 
dans les villes afin de faire 
émerger un nouveau modèle 
urbain et de favoriser un 
nouveau cycle de villes. Il 
permet aux collectivités 
d’obtenir des financements 
pour développer des 
actions démonstratrices 
et exemplaires de ce que 
sera la ville de demain.

IV. UNE OPÉRATION 
INNOVANTE, ILLUSTRATION 
DE L’ECOCITÉ
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SERVICES CONNECTES AUX 
ENSEMBLES IMMOBILIERS

Dans le cadre de la Cité intelligente mise en 
place par la Métropole de Montpellier, le projet 
développé par la SERM et ses partenaires à 
l’échelle du quartier prévoit l’installation d’un 
portail accessible à tous les usagers depuis 
de multiples supports (TV, ordinateur, tablette, 
visiophone et smartphone). Ce système offrira 
un panel de services faisant du futur quartier 
Eurêka un quartier vivant et connecté.

• Volet énergétique (accès, suivi et 
monitoring personnalisés des données 
de consommation des sites tertiaires 
et résidentiels, visualisation simplifiée 
des indicateurs de consommation 
énergétiques…)

• Réseau social de proximité (entraide au 
sein du quartier, conciergerie 2.0 sur le site 
pour faire ses achats en ligne et être livré à 
son logement ou à son bureau, promotion 
des commerçants locaux...)

• Services seniors pour renforcer le 
maintien à domicile 

• Entrepôt de données : mise à disposition 
des données anonymes pour les 
entreprises et start-ups.

Cette approche opérationnelle viendra 
alimenter le programme de R&D engagé par 
Montpellier Méditerranée Métropole sur 
la mise en œuvre des services adaptés aux 
besoins des usagers notamment en matière de 
prévention et de traitement de la dépendance : 
détecter et analyser des signaux faibles qui 
préfigurent une diminution du capital santé des 
seniors et éventuellement un glissement vers la 
dépendance. 

GESTION ÉNERGETIQUE 

L’ambition énergétique du futur quartier 
Eurêka est de limiter au maximum la 
consommation d’énergies fossiles et 
de produire localement de l’énergie 
électrique. La production d’électricité 
photovoltaïque sera privilégiée par l’utilisation 
de l’ensemble des surfaces en toiture du 
quartier pour permettre la pose de capteurs 
photovoltaïques.

Cette production électrique viendra alimenter 
les centrales de production de chaleur et 
de froid qui seront intégrées dans les ilots 
du quartier pour répondre aux besoins des 
différents usages du quartier. La constitution 
d’ilots mixtes (bureaux, logements, 
commerces) permettra d’optimiser les 
moyens de production en mobilisant ces 
derniers pour les bureaux et commerces la 
journée et pour les logements en soirée et 
le week-end. 

Enfin, les informations collectées à l’échelle 
du quartier sur la consommation et les 
comportements des usagers permettront 
de développer une solution de contrôle 
en temps réel des moyens de production 
énergétique, permettant au quartier Eurêka 
d’être innovant en matière de gestion de la 
production énergétique. 
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Le quartier Eurêka constituera une véritable 
entrée de ville, marquant la limite de 
l’urbanisation par un vaste projet paysager. 
Afin d’articuler la qualité paysagère donnée par 
le Domaine de Verchant et un espace d’agrément 
naturel pour les riverains du quartier, un verger 
de 4 hectares sera aménagé le long du boulevard 
Philippe Lamour. 

Une étude de sol approfondie a été réalisée 
par le Laboratoire d’Analyse Microbiologique des 
Sols (LAMS) fondé par Claude Bourguignon(1) et 
spécialisé dans la gestion pérenne des espaces 
agricoles, pour déterminer les essences d’arbres 
fruitiers méditerranéens les plus adaptés aux 
sols du site. Un plan de composition du verger a 
ensuite été défini en collaboration avec le LAMS. 
Celui-ci sera principalement composé de figuiers, 
d’abricotiers, de cerisiers et de pêchers.

AGRICULTURE URBAINE 

En complément de cette culture arboricole, un 
espace voué au maraîchage sera cultivé par 
le même exploitant sur le secteur, lui apportant 
une diversité de produits. La mise en avant de 
la production locale et des circuits courts sera 
ainsi réalisée par la vente des récoltes dans un 
local implanté sur le quartier. 

Ces dispositions d’exploitation ont été développées 
avec un jeune agriculteur implanté actuellement 
dans l’Ouest de la métropole montpelliéraine 
et portant un grand intérêt à ce projet. Celui-
ci exploitera le verger dans le cadre d’un bail 
agricole de 17 ans avec Montpellier Méditerranée 
Métropole. Il s’inscrira dans une démarche 
d’agriculture raisonnée, respectueuse de son 
environnement, des sols et de la biodiversité. 

Une attention particulière a également été 
portée au cadre paysager du verger, tant d’un 
point de vue esthétique que technique pour le 
futur exploitant (se prémunir du vol des récoltes). 
En parfaite cohérence avec les aménagements 
existants en limite du Domaine de Verchant, 
la réalisation d’un muret avec un parement en 
pierres sèches surmonté d’une clôture en acier 
en limite du boulevard et en retour du parc côté 
Domaine de Verchant matérialisera cet espace.

Une circulation piétonne sera aménagée en 
bordure du verger. Elle permettra de rejoindre 
la promenade aménagée sur les berges de 
la Lironde qui feront également l’objet d’une 
renaturation, permettant une préservation et une 
valorisation de la faune et la flore du cours d’eau.

(1) Claude Bourguignon est ingénieur agronome formé à l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA P-G). Il est l’un des 
promoteurs, développeurs et spécialistes des techniques de restauration et préservation des sols agricoles par des techniques 
respectueuses de la vie du sol et de son fonctionnement en tant qu’agro-écosystème complexe.
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LA SERM, AMÉNAGEUR DE LA ZAC

LA SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION MONTPELLIÉRAINE, 
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

La SERM travaille aux côtés des collectivités depuis 1961. Mandatée pour mettre en œuvre et 
accompagner la réalisation de projets urbains, la SERM a donné corps, en quelques décennies, à la Ville 
de Montpellier et à sa métropole, qui connaissent l’une des plus fortes croissances démographiques 
en France. La SERM anticipe l’évolution des techniques et les enjeux d’un avenir durable. S’appuyant 
sur chaque spécificité locale, elle garde un regard objectif et une écoute attentive sur les procédés 
innovants autant que sur les expériences du passé. Sa démarche participative et son implication sur 
des territoires qu’elle connaît bien lui ont permis de s’adapter et d’agir de façon toujours appropriée. 
Par son statut mixte public/privé, la SERM, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 5 894 
000 €, peut se permettre, dans une vision à long terme, des prises de risques en faveur de l’intérêt 
public, en cohérence avec sa démarche de société responsable.

La Ville de Castelnau le Lez présente un besoin en logement croissant auquel la SERM s’est attachée 
à répondre en faisant évoluer vers un quartier de mixité fonctionnelle, le projet initialement prévu 
sur l’extension du parc d’activités Eurêka. 

LA SERM, OPÉRATEUR PRIVILÉGIÉ DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
DES COMMUNES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

• aménage de nouveaux quartiers à vocation principale de logements notamment  
Quartier Euréka à Castelnau-le-Lez, Port Marianne, les Grisettes, Saint-Roch à Montpellier, 
Roque Fraïsse à Saint Jean de Védas, Cantaussel à Saint Brès...

• contribue au développement économique de Montpellier Méditerranée Métropole 
à travers l’aménagement et la commercialisation de ses principaux parcs d’activités sur 
lesquels elle construit de l’immobilier d’entreprise : pépinières, hôtels d’entreprises à vocation 
biotechnologique ou à vocation internationale... 

• réalise des équipements structurants : l’hôtel de Ville de Montpellier, l’aquarium Mare 
Nostrum, la rénovation et l’extension du Musée Fabre, l’Altrad Stadium-complexe de rugby 
Yves-du-Manoir, la Serre Amazonienne, la patinoire Végapolis, le planétarium Galilée... 

• pilote et anime les actions de renouvellement urbain Grand Cœur et Petit Bard : 
réhabilitation, restructuration, construction, amélioration de l’habitat et redynamisation du 
tissu économique (artisanat, commerce), 

• gère de l’immobilier d’entreprises comme les hôtels d’entreprises Cap Gama – Cap Delta, 
le village d’entreprise Hannibal, et exploite des équipements publics structurants tel que Mare 
Nostrum, 

• exploite un réseau urbain de chaleur et de froid, lancé avec la réalisation de la centrale 
du quartier Antigone en 1980 et étendu aujourd’hui aux nouveaux quartiers de Montpellier, et 
développe des solutions en énergies renouvelables grâce à sa filiale Energies du sud.

À MONTPELLIER ET DANS SA MÉTROPOLE, LA SERM : 
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LA CENTRALE DE TRIGÉNÉRATION 
DE PORT MARIANNE

Le Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid 
est une réalisation née de la volonté de la Ville de 
Montpellier de s’engager de manière concrète dans 
le développement durable de son territoire. Ce service 
public local confié à la SERM s’est développé avec succès 
depuis plus de 3 décennies grâce à des réalisations 
innovantes et performantes en matière énergétiques et 
environnementales
En valorisant biomasse, biogaz, chaleur perdue, 
géothermie et soleil, ce réseau urbain est devenu en 
moins de 10 ans le 1er moteur de développement des 
énergies renouvelables sur le territoire communal.
La nouvelle centrale de trigénération produit simultanément 
- à partir du bois - chaleur, froid et électricité renouvelables 

pour les écoquartiers de Port Marianne qui à terme 
compteront 5 200 logements et 300 000 m2 de bureaux, 
commerces et équipements publics. 
Cette réalisation totalement inédite en France est la 
8ème centrale du Réseau Montpelliérain de Chaleur et de 
Froid qui connait une croissance continue depuis 30 ans 
et alimente aujourd’hui plus d’un 1.3 million de m² de 
logements, bureaux, commerces, équipements publics. 
Installation innovante, elle contribue au respect de 
l’environnement à l’échelle de la ville et à la réduction 
des gaz à effets de serre sur les nouveaux quartiers de 
Montpellier. 

LA SERM, UN ACTEUR  
MAJEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La SERM a acquis un savoir-faire reconnu en tant qu’opérateur pour le dé-
veloppement des énergies vertes et la transition énergétique au service 
des Collectivités Locales. Depuis bientôt 10 ans, elle est le 1er producteur 
d’énergie renouvelable de Montpellier Méditerranée Métropole grâce au Ré-
seau Montpelliérain de Chaleur et Froid et à sa filiale Energies du Sud. De 
nombreux projets valorisant biogaz, biomasse, solaire thermique et photo-
voltaïque, géothermie, éolien et récupération d’énergie sont lancés ou déjà 
réalisés tels que la chaufferie au bois des Universités, la Centrale Solaire 
d’Arche Jacques Cœur, la valorisation du biogaz d’Ametyst pour le chauffage 
du quartier des Grisettes …

Contact : SERM 
Etoile Richter - 45 Place Ernest Granier

CS 29502 – 34960 MONTPELLIER CEDEX 2
www.serm-montpellier.fr 

Tél : 04 67 13 63 00

RÉSEAU 
MONTPELLIÉRAIN 
DE CHALEUR  ET 
DE FROID

SOURCE DE CONFORT DURABLE

COÛT DES TRAVAUX
•  Cogénération au bois 9 350 K€

•  Réseau de chaleur et de sous 
stations d’échange 5 230 K€

•  Production de froid par absorption  
6 526 K€

Total des coûts de travaux 21 106 K€

MAITRE D’OUVRAGE : SERM

>   Architecte : Imagine 
>   Maitre d’œuvre centrale : SETEC Environnement
>   Maitre d’œuvre réseau : ALTERGIS

LES ENTREPRISES

> Contrôleur technique : APAVE

> Coordinateur SPS : Qualiconsult

> VRD et espaces extérieurs : GUINTOLI

>  Gros œuvre et aménagements intérieurs : DUMEZ SUD

> Process bois : WEISS France

> ORC : ENERTIME

> Génie climatique : SPIE SUD OUEST

> Electricité courant fort : CEGELEC

> Automatisme - GTC : REYES INDUSTRIE

> Réseau de chaleur : SOGEA SUD

>  Fournisseur de bois : EUROPEENNE DE BIOMASSE

> Conduite et maintenance : IDEX

FINANCEMENT
•  PIA - Ville de demain - 

Trigénération au bois 4 962 K€

• Ademe - fonds chaleur 2 674 K€

Total des subventions 7 636 K€

SERM 13 740 K€
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L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS PROVIENT 
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le bois forestier est issu des forêts du Languedoc-Roussillon gérées de 
manière durable (label PEFC ou PSG). Il est complété par du bois d’élagage 
ou du bois d’emballage. 

Une plateforme locale de préparation et de stockage garantit la qualité du bois et de 
son approvisionnement. Une fois le bois livré par camion banalisé (depuis l’A9), il est 
ensuite mis en stockage fermé permettant de couvrir 5 jours de fonctionnement à 
pleine puissance.

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE CHALEUR 
DE PORT MARIANNE

Le réseau alimente les immeubles pour répondre aux besoins en chauffage, eau 
chaude et froid de 5 200 logements et 300 000 m² de bureaux, commerces et 
équipements publics.

Le réseau de distribution de chaleur alimente les immeubles de 6 quartiers de Port 
Marianne.

LA PRODUCTION 
DE FROID RENOUVELABLE 

Certains immeubles (bureaux, commerces) bénéficient de froid renouvelable 
grâce à l’installation d’absorbeurs à eau chaude raccordés au réseau.

Une machine à absorption produit de l’eau glacée à partir d’eau chaude avec une très 
faible consommation d’électricité et en utilisant de l’eau comme fluide frigorigène. 
C’est donc une machine frigorifique dont le fonctionnement est sans impact sur 
l’environnement.    

LE FONCTIONNEMENT 
 DE LA CENTRALE 

La Centrale trigénération de Port Marianne est une solution permettant de 
réduire les gaz à effet de serre. C’est une centrale innovante équipée d’une 
machine thermodynamique (module ORC). Contrairement à une cogénération 
classique la production d’électricité suivra les évolutions des besoins de chaleur 
du réseau urbain garantissant un rendement de production exceptionnel : 

> Chaufferie au bois de 8,5 MW,

>  Production d’électricité de 700 kWe par turbine alimentée en chaleur renouvelable,

> Chaufferie au gaz naturel pour assurer l’appoint et le secours,

> Rendement de cogénération > 84 %,

> Une chaleur renouvelable à plus de 90 % toute l’année,

>  Production de chaleur globalement sans impact carbone (impact faible compensé 
par l’électricité produite),

> Économie de carbone de 6 200 t /an.

Centrale de cogénération
de Port Marianne

Centrale Odysseum
PARC 

MARIANNE

RIVE
GAUCHE

JACQUES 
CŒUR

RÉPUBLIQUE

HIPPOCRATE

ODYSSEUM

MENDE

NÎMES

CARCASSONNE

PERPIGNAN

MONTPELLIER

Localisation du gisement  bois forestriers (150 km autour 
de Montpellier : Aude, Hérault, Gard, Lozère).

Localisation du gisement  bois d’élagage et d’emballage 
(80 km autour de Nîmes : Hérault, Gard).

Localisation du gisement  bois d’emballage 
(80 km autour de Béziers : Hérault, Aude).

QU’EST-CE QU’UN 
MODULE ORC  ?

Le Module Cycle Organique 
de Rankine, transforme 

la chaleur en électricité et 
fonctionne comme une Pompe  

à Chaleur à l’envers. 
Cette technologie est 

particulièrement bien adaptée 
pour produire de l’électricité 

avec des sources de chaleur à 
basse température (<300°C).

UNE RÉALISATION 
INNOVANTE, 
SOUTENUE PAR LES 
INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR 

Le Programme 
d’investissements d’avenir 
(PIA) « Ville de demain » 
accompagne L’Ecocité de « 
Montpellier à la mer ». Il a 
pour vocation de financer des 
actions démonstratrices et 
exemplaires de ce que sera 
le futur de Montpellier.

Dans ce cadre, la Ville de 
Montpellier et la SERM ont 
lancé la réalisation de la 1ère 
trigénération au bois en Europe à 
l’échelle de plusieurs quartiers. 
Le projet présente plusieurs 
innovations qui ont favorisé  le 
soutien de l’Etat : 

>  La production d’électricité à 
partir du bois à cette échelle 
urbaine,

>  La production de froid à partir 
de l’énergie renouvelable 
bois,

>  La priorité donnée à la 
production de chaleur (1ère 
cogénération thermique en 
France),

>  La production simultanée 
et sur toute l’année 
d’électricité, de chaleur et de 
froid renouvelables.

Périmètre du projet

Réseau de chaleur 
d’interconnexion des ZAC
Réseau de chaleur 
 interne aux ZAC

Comment faire du froid avec de la chaleur ?

Comment faire de l’électricité avec du bois ?

Réseau eau glacée
dans l’immeuble

Absorbeur Cogénération au bois

G

Biomasse

Récupération sur l’eau  
et les fumées

Turbine

Réseau  
de chaleur

Réseau 
électrique

Module ORC Utilisateur

CHAUDIÈRE BIOMASSE TRANSFORMATION DE LA CHALEUR EN ÉLÉCTRICITÉ

Chaudière

Refroidissement 
par aéroréfrigérants 

Obtention 
du titre V 
dans le cadre de la 

règlementation thermique 
2012 pour son caractère 

vertueux en terme 
d’émission de CO²

QUELQUES CHIFFRES…
Rayon moyen : 120 km
Origine : 100% Languedoc-Roussillon

Approvisionnement en bois 

La chaleur distribuée assure
le chauffage, l’eau chaude

et éventuellement la climatisation
des immeubles

Distribution de la chaleur via 
le réseau urbain 

Transformation du bois
en chaleur et en électricité

à la Centrale
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