PYRAMIDE D’ARGENT - PRIX

DU GRAND PUBLIC

La Pyramide du Grand Public (partenaire : GrDF) permet de nourrir la notoriété des parties prenantes/partenaires (la FPI, les promoteurs participants au concours et GRDF) auprès des futurs
acquéreurs et des métiers du monde de l’immobilier. GRDF souhaite récompenser au travers de
ce prix les projets qui répondent le mieux aux attentes du grand public : programmes à dominante résidentielle (logements collectifs ou maisons individuelles groupées) et alimentés au gaz
naturel : neufs ou de rénovation lourde s’apparentant à de la construction neuve.

lauréat
Eleven, une vue imprenable sur la ville
Située en plein cœur du centre-ville de Montpellier,
dans le quartier Nouveau Saint-Roch, la résidence «
Eleven » bénéficie d’un emplacement exceptionnel,
avec à ses pieds un parc paysager de 1,3 ha, et à
proximité, des commerces, les nouvelles Halles,
la Place de la Comédie, l’Opéra, le Musée Fabre …
La résidence est desservie par un réseau de
transports collectifs dont 4 lignes de tramway.
« Eleven » offre une architecture ambitieuse, faite de
béton blanc et de balcons « dansants ». La résidence
est élégante, les finitions soignées, la sécurité
assurée. Les appartements personnalisables offrent
des terrasses fonctionnelles.
En résumé, « Eleven » est une résidence à
l’architecture exceptionnelle, idéalement située
dans un quartier à la mobilité hyper connectée, avec
vue imprenable sur la Ville et offrant une qualité de
vie premium…
Promoteurs : CORIM
Situation : Quartier du Nouveau Saint-Roch à Montpellier
Architecte : Richez et Associés (Paris)
Nombre de logements : 88
Date de livraison : 2021

ont été également nominés :
épure

Home Faktory

Promoteurs : CA IMMOBILIER ET HELENIS

Promoteurs : KALELITHOS

Situation : 1 rue chemin de la Roque à Saint-Jean-de-Védas

Situation : 49 Place Pierre Masset à Saint-Jean-de-Védas

Architecte : Agence Philippe Rubio et Agence Serrado
(Montpellier)

Architectes : François Malburet (Paris)

Nombre logements : 134
Date de livraison : 1er trimestre 2020

Nombre logements : 41
Date de livraison : Décembre 2018
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