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Sélection de projets à surveiller dans votre région

Chaque semaine,  
grâce à la veille réalisée  
par son partenaire  
« Vecteur Plus »,  
« Le Moniteur » 
sélectionne des projets  
« à surveiller » (intentions 
de maîtres d’ouvrage, 
actes administratifs, 
décisions d’urbanisme, 
logements autorisés, etc.).

Le maître d’ouvrage de la semaine
➜ Proposez vos informations à : agnes.delanoe@lemoniteur.fr

Vecteur plus détecte et 
qualifie les projets publics 

et privés. Vous souhaitez 
identifier ceux qui vous 

concernent ?
Contacter Vecteur Plus :

Tél. 0811 56 12 34 ou  
contact@vecteurplus.com

LOGEMENTS
A Montpellier (34), 
la réalisation  
de 2 500 logements est 
programmée d’ici à 2030, 
1 900 dans l’ex-caserne  
et 600 le long  
de la rue des Chasseurs.  
Les premiers permis  
de construire seront délivrés 
en 2016. La construction  
d’un groupe scolaire est 
envisagée à l’horizon 2019. 
L’urbaniste du quartier est 
West 8 (Rotterdam).

A Tallard (05), après 
démolition de l’ancien hôtel 
des voyageurs, place centrale, 
l’office public de l’habitat 
des Hautes-Alpes va réaliser 
8 logements sur 467 m2 

et une surface commerciale 
de 230 m2 à rez-de-chaussée. 
L’opération sera livrée  
à la fin 2016. Architecture  
et Environnement est maître 
d’œuvre.

A Velaux (13), l’établissement 
public foncier de Paca  
lance un appel à projets  
auprès de groupements  
de promoteurs, bailleurs  
et concepteurs pour  
la réalisation d’un ensemble 
résidentiel sur une parcelle  
de 16 329 m2, en centre-ville.

BÂTIMENTS TERTIAIRES
A Carcassonne (11), 
Carcassonne Agglo  
a décidé la rénovation  
de l’ancien bâtiment  
du comité d’entreprise  
des établissements Pilpa  
pour un coût estimé  
à 2,4 millions d’euros HT. 
CV Architecture est maître 
d’œuvre.

A Morières-lès-Avignon (84), 
la commune a missionné 
l’architecte Eric Payan  
pour le réaménagement  
d’un bâtiment à l’espace 
Robert-Dion en bureaux 

dédiés au service éducation, 
enfance et jeunesse.

BÂTIMENTS PUBLICS
A Narbonne (11), la Ville 
investira 5,67 millions d’euros, 
entre 2016 et 2018,  
dans les travaux de 
restauration de ses 
monuments historiques. 
3,3 millions d’euros seront 
consacrés à la restauration 
du cloître de la cathédrale. La 
mise en sécurité électrique  
et la mise en lumière  
de la cathédrale, la 
restauration des menuiseries 
du palais des Archevêques  
et le confortement de la tour 
Théobard sont également 
programmés.

A Beaucaire (30), la commune 
a décidé la restructuration 
et la réhabilitation de l’école 
Nationale. Les travaux portent 
sur un bâtiment des années 
1930 situé dans le centre-
ville protégé par un secteur 
sauvegardé. La SCP Chamard-
Fraudet est maître d’œuvre.

A Montpellier (34), le conseil 
régional du Languedoc-
Roussillon a confié le marché 

de maîtrise d’œuvre relatif  
à la construction du lycée 
Jules-Guesde (5 900 m2) 
au cabinet d’architectes Boyer-
Gibaud-Percheron-Assus.  
Les travaux devraient 
commencer en juillet 2016 
pour une livraison à la rentrée 
2017.

A Grabels (34), la commune 
lance un concours de maîtrise 
d’œuvre pour la construction 
d’un nouveau groupe scolaire 
de 3 182 m2 SP, sur un terrain 
de 8 000 m2, quartier 
de la Valsière. Les travaux, 
d’un montant estimé  
à 5 millions d’euros, seront 
réalisés en trois tranches.

Corim (Montpellier, 34)
Depuis 1981, Corim développe des programmes multiples  
sur Montpellier et sa première couronne avec pour politique  
le juste prix au bon emplacement. Le promoteur prévoit  
un développement ambitieux sur la période 2016-2018 en gardant 
ses valeurs d’origine que sont rapport qualité-prix, architecture, 
service après vente et proximité avec ses clients.
Secteur d’activité : promotion immobilière. Zone d’intervention : 
métropole de Montpellier. CA : 15 M€. Projets : réalisation 
de 36 logements « Patios Galiléa & Boréal » à Castelnau-le-Lez, 
27 logements « Cœur Saint-Jean » à Saint-Jean-de-Védas. 
Décideurs : Rémy de Lecubarri et Patrice Boudet (directeurs). 
Contact : contact@corim-promotion.com, Tél. : 04.99.58.86.86.

Début 2016, Corim lancera le chantier de la résidence « Bella 
Castias » (34 logements) à Castries, Christophe Marmey Architecte.
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Retrouvez l'intégralité des permis de construire  
déposés ou accordés au cours des dernières semaines  
sur www.lemoniteur.fr/permisdeconstruire

A Grandrieu (48), la commune 
a décidé la rénovation 
thermique de l’école publique 
(changement des huisseries  
et reprise du chauffage).

A Canet-en-Roussillon (66), 
la commune a décidé  
la construction d’un nouvel 
aquarium de 2 650 m2, adossé 
à une salle d’exposition 
(300 m2), une boutique 
(100 m2) et un espace 
commercial (470 m2). 
Le chantier débutera  
à l’automne 2016 pour  
une livraison en mars 2018. 
L’actuel aquarium  
et la piscine seront démolis.

A Bras-d’Asse (04), 
la commune lance un avis 
d’enquête publique relatif  
à la création de la zone 
d’activité économique 
d’Henrious au lieu-dit  
Les Planettes et Le Gravas. 
Consultation en mairie 
jusqu’au 18 décembre 2015 
inclus.

A Sisteron (04), la commune 
a décidé la réhabilitation 
du sous-sol de l’immeuble 
d’Ornano permettant 
l’ouverture du musée 
archéologique gallo-romain  
en juillet 2016. Le coût  
des travaux est estimé  
à 219 900 euros.

A La Colle-sur-Loup (06), 
le syndicat intercommunal 
jeunesse et sports (Sijes) 
projette la réhabilitation  
de la piscine intercommunale.

A Mallemort (13), la commune 
confie à Christophe Caire 
Architecture le marché  
de maîtrise d’œuvre  
pour la création des vestiaires 
au complexe sportif.

A Sanary-sur-Mer (83), 
la commune lance  
une consultation  
de maîtrise d’œuvre relative  

à la construction  
d’un nouveau bâtiment 
abritant la Prud’homie  
des pêcheurs. L’enveloppe 
financière des travaux est 
estimée à 330 000 euros HT.

A La Seyne-sur-Mer (83), 
la Ville a décidé  
la réhabilitation de  
la salle omnisports Baquet. 
La maîtrise d’œuvre de 
l’opération est confiée  
à Christophe Flachaire.

A Avignon (84), un appel 
à projets est lancé  
pour désigner un architecte  
à l’été 2016 pour  
la transformation  
du site de l’ancienne 
prison Sainte-Anne. 
Ses 11 000 m2 devraient 
accueillir une résidence 
intergénérationnelle,  
des logements, une friche 
artistique de 700 m2, 
un espace de coworking, 
des commerces de proximité 
et un parking.

A Sainte-Lucie- 
de-Tallano (2B), le couvent 
Saint-François sera réhabilité 
en un pôle culturel  
qui accueillera, à l’horizon 
2017, un lieu d’animation  
et de développement culturel 
de l’Alta Rocca. Le projet  
a été confié aux architectes 
Alain-Charles Perrot  
et Amélia Tavella.

TRAVAUX PUBLICS
A Junas (30), le conseil 
municipal adopte l’avant-
projet de la nouvelle station 
d’épuration pour un coût 
estimé à 1,55 million d’euros.

LE RENDEZ-VOUS DES AFFAIRES CONTACT :  01 79 06 71 97


