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ous avons eu l’opportunité de 
répondre en tant que maitre 

d’ouvrage Marignan à un appel d’offres
sur le logement abordable.
Cela a été pour nous l’occasion de nous
investir sur un projet qui nous confirmait le
sens de notre métier : loger les gens.
Car oui nous pensons qu’être propriétaire
c’est conforter ses racines, se laisser la
possibilité de transmettre et assurer sa 
retraite.
Nous avons mis notre savoir faire et nos
expériences au profit de ce projet.

C’est en discutant avec Alexandra et Cloé
qui commercialisaient le programme et qui
nous racontaient les échanges avec les

N clients et leur plaisir d’avoir commercialisé
ce programme que nous avons eu l’idée
de faire ce livre.
Ce travail n’aurait pu être fait sans la 
passion que nous avons pour notre métier
et l’énergie que nous donnent nos jeunes
pour faire toujours mieux et réfléchir à de
nouveaux modèles économiques.
Merci encore à tous les contributeurs et
inspirateurs cités en fin de livre.

Frédérique MONICHON

Franck BALESTE 

Anthony SERRA
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S’enraciner / Ollivier Pourriol, Philosophe

Ollivier Pourriol
Philosophe
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Pour répondre à la forte croissance démo-

graphique que connait notre territoire, nous

avons engagé avec la SERM et la SA3M, 

depuis 2014, une réflexion avec les acteurs

de l’immobilier, la Fédération des bâtiments,

des promoteurs et l’ordre des architectes,

afin d’offrir aux montpelliérains et aux habi-

tants de la métropole des logements acces-

sibles en adéquation avec la diversité des

besoins résidentiels et des attentes des 

ménages. 

Renouveler / Chantale Marion , Adjointe à l’Urbanisme ville de Montpellier
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Renouveler / Chantale Marion , Adjointe à l’Urbanisme ville de Montpellier

Chantal MARION
Adjointe au Maire de Montpellier

Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole

déléguée au développement économique, enseignement

supérieur et recherche, innovation, French Tech, artisanat,

planification urbaine (SCoT, PLUi)
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Le Groupe SERM/SA3M s’est engagé aux côtés de

la ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée

Métropole, à réinventer la manière de produire et les

qualités à apporter à chaque logement en déployant

cette démarche d’« habitat abordable ». Il s’agit là de

trouver des formules duplicables pour proposer des 

solutions de logements innovantes aux familles qui 

souhaitent devenir propriétaires en plein cœur de la 

métropole. 

Déployer / Christophe Perez , Directeur Général de la SERM et de la SA3M
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Déployer / Christophe Perez , Directeur Général de la SERM et de la SA3M

Christophe Pérez, 
Directeur Général de la SERM 
et de la SA3M
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Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe sont les 

architectes de la résidence NOVE’LA. Amoureux de

Montpellier, ils ont mis leur sensibilité et leur ténacité

au service de ce projet pas comme les autres, qui

permet d’envisager la vie en ville autrement. Pour

eux, l’essentiel dans cette aventure était, au-delà de

«  l’abordable », d’imaginer des logements beaux, 

et durables. 

Concevoir / Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe, Architectes
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Comment en êtes-vous venus à travailler sur ce projet ?

Aviez-vous déjà entendu parler du logement dit « abordable »

avant ?

Concevoir / Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe, Architectes
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Comment construit-on du logement abordable ? Quels ont été

les atouts ou les contraintes d’un tel projet ?

Plus précisément, comment avez-vous pensé le volume de ces

habitations ?

Concevoir / Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe, Architectes



26

Vous avez donc beaucoup travaillé les ouvertures du 

bâtiment ?
Le projet NOVE’LA a-t-il fait évoluer votre rapport à

 l’architecture et à l’urbanisme ?

Concevoir / Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe, Architectes



28

CContexte

Tel un hôtel particulier, la déclivité́ du terrain permet un travail

sur l’encrage du bâtiment dans le sol et privilégie le rapport du

parking à l’espace public et au cœur d’ilot afin de surélever les

logements et de proposer une réelle entrée véhicule.

La parcelle est cernée d’espaces publics remarquables 

majoritairement piétons donc le travail du socle est le rapport

aux espaces extérieurs privatifs est sensible.

L’ensoleillement au regard de la forme urbaine proposée 

ainsi que les vues sur le parc offrent un cadre privilégié et 

permettent d’étendre le parc jusqu’au cœur de la résidence.

Concevoir / Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe, Architectes
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SCHEMA CLASSIQUE

SCHEMA EVOLUTIF

Toiture stérile

Toiture utile et partagée

Parking exclusif

Parking, une réelle entrée

Logements contenus

Logements évolutifs

Évolutivité

Comment permettre aux famille de rester ? ...en leur faisant
de la place

Actions sur :

Le parc de stationnement au regard du cout des
infrastructures, de son rapport au bâtiment et au domaine 
public et de l’évolutivité́ des usages.
Les typologies de logements évolutives permettant, avec des
interventions maitrisées, de moduler son logement.
Les toitures comme un espace utile, privilégié, partagé... 

Concevoir / Emmanuelle Cathala et Olivier Estebe, Architectes

Terrasse partagée

Qui ne rêve pas d’une terrasse sur les toits, d’un espace 
généreux pour recevoir, se rassembler, se rencontrer… 

A l’image d’autres villes méditerranéennes souvent porteuses
de rêves et d’exotisme, nous proposons un traitement du
dernier niveau qui tire parti d’une face négligée du bâtiment.

La toiture est encore un champs d’expérimentations, 
une surface immense à exploiter. Notre proposition sur 
l’accès à la toiture ne se limite pas à l’usage privatif. 
Afin d’offrir une réponse la plus complète possible sur la 
toiture nous proposons de créer à la fois des terrasses 
privatives sur les toitures des logements et une terrasse 
collective  bien exposée, face au parc, utilisable en toute 
saison car partiellement protégée.
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Depuis bientôt dix ans, Jean-Philippe Bourgade, à la

tête de Marignan, imagine les logements de demain

et réfléchit avec ses équipes aux nouveaux espaces

de vie possibles. Pour lui, le projet Nove’la est un

pari sur l’avenir, le premier peut-être d’une véritable 

révolution immobilière en France. 

Vous avez accepté de développer quelque chose qui

n’avait jamais été réalisé sur la ville de Montpellier.

Quelle était votre motivation ?

Produire / Jean-Philippe Bourgade, Président de Marignan 
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Quelle a été votre ligne de conduite ?

A votre avis, comment cette opération peut-elle faire

évoluer la ville de Montpellier ?

Y a-t-il d’autres villes en France qui pourraient bénéfi-

cier du logement abordable ? A votre connaissance, y a-

t-il d’autres exemples en France ?

Êtes-vous satisfait de l’avancement du projet et du

chantier ? Comment envisagez-vous l’avenir ?

Produire / Jean-Philippe Bourgade, Président de Marignan 
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Jean-Philippe Bourgade,
Président de Marignan

Produire / Jean-Philippe Bourgade, Président de Marignan 
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38 Ils sont une soixantaine : célibataires, en couple, 

parents ou retraités. Ils aiment Montpellier et 

comptent y vivre encore longtemps. 

L’accession à la propriété, ils en ont rêvé sans 

penser que cela était possible.

Grâce au logement abordable, le rêve sera pour eux,

bientôt, réalité. Rencontre avec ces futurs 

propriétaires qui attendent patiemment d’être enfin

chez eux. 

Vivre / Interviews clients
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Vivre / Interviews clients
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AAMÉLIE

Amélie a 38 ans et la joie au cœur. Elle a trouvé le T3 de ses rêves

grâce au projet NOVE’LA et a encore du mal à y croire. C’est son

deuxième achat immobilier, mais le premier qu’elle mène à bien

toute seule, en tant que mère célibataire.

Vivre / Interviews clients
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LLAUREEN

D’abord, Laureen est allée voir un courtier, juste pour se rensei-

gner, savoir à quoi elle pouvait prétendre pour un achat immo-

bilier dans la région de Montpellier. On lui dit de ne surtout pas

rêver, que dans sa situation, elle pourra investir dans un petit

studio et le louer à quelqu’un d’autre, rien de plus.

Vivre / Interviews clients
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VVÉRONIQUE

Pour Véronique, vendeuse, 47 ans, on lui aurait dit il y a dix ans

où elle en serait aujourd’hui, elle ne l’aurait pas cru. L’avenir

peut être plein de surprises. Le sien se fera à NOVE’LA, et pour

longtemps.

Vivre / Interviews clients
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Vivre / Interviews clients
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NNICOLAS

Nicolas habite à Montpellier depuis deux ans. Stable profession-

nellement, il s’est dit qu’il était temps, à 30 ans, d’acheter un en-

droit pour lui, plutôt que de donner chaque mois l’équivalent

d’un crédit en loyer à une personne qu’il n’avait jamais rencon-

trée.

Vivre / Interviews clients
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SSOPHIE

Sophie a toujours su ce qu’elle voulait : un T2 à Montpellier, pas

en rez-de-chaussée et en dessous de 140.000 euros. Après un an

de recherches et une dizaine de visites, elle s’est dit que son pro-

jet était impossible : dans le neuf, c’était trop cher, et dans l’an-

cien, il fallait prévoir beaucoup de travaux. 

Vivre / Interviews clients
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DDÉBORAH ET FLORIAN 

Déborah et Florian se sont toujours dits qu’un jour, ils achèteraient.

Originaires du Var, ils n’ont pas trente ans et n’ont que des bons 

souvenirs à Montpellier, une ville qu’ils habitent depuis plusieurs

années et qu’ils ont découvert en faisant leurs études. 

Vivre / Interviews clients
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AABDELMAJID

Tout a commencé avec un prospectus reçu dans sa boîte aux let-

tres. D’habitude, Abdelmajid n’y prête pas vraiment attention.

Mais là, quelque chose attire son regard : les mensualités de rem-

boursement proposées pour des appartements bientôt construits

dans une nouvelle résidence à Montpellier. Son projet à lui était

plutôt de faire construire une maison, cela faisait trois ans qu’il

y pensait, qu’il regardait les terrains.

Vivre / Interviews clients
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Vivre / Interviews clients
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MMARIE ET PIERRE

Depuis quelques temps, Marie et Pierre habitent dans un appar-

tement dont la terrasse donne sur l’autoroute A9. Alors, quand

ils ont entamé des recherches pour acheter un bien immobilier

sur Montpellier, leur principal critère était  : trouver un lieu

calme, où l’on n’entendrait pas le bruit des voitures

Vivre / Interviews clients
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AANTHONY

Anthony habite dans le quartier d’Ovalie depuis cinq ans et il y

est très attaché. Le parc, le bassin de rétention, les ruelles, 

les commerces de Montpellier Village à deux pas  : pour lui, 

c’est le quartier idéal pour vivre au calme et se balader. Acheter,

il y pensait sans vraiment passer à l’action.

Vivre / Interviews clients
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Vivre / Interviews clients
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MMARION

Marion mesure sa chance de faire partie de l’aventure NOVE’LA.

Acheter un endroit pour elle, après dix ans passés en location,

était une envie forte mais encore abstraite. Entre les obligations

professionnelles et le quotidien, elle ne prenait pas le temps de

chercher, de passer à l’acte.

Vivre / Interviews clients
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PPASCAL

Le jour où Pascal et sa compagne ont décroché leur crédit immo-

bilier, ils ont débouché le champagne. Des années qu’ils cher-

chaient à investir dans un endroit pour eux, mais les conditions

n’étaient jamais pleinement réunies et le projet toujours remis à

plus tard. Quand ils obtiennent chacun un CDI, ils reprennent

les recherches et tombent par hasard sur la résidence NOVE’LA. 

Vivre / Interviews clients
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Le logement abordable est un oxymore à lui tout seul.
Car le logement est en soi contraint, inabordable.
Le logement représente 30 à 40 pour cent du budget des ménages.
Pourtant il est essentiel et nécessaire.
Ce livre a pour objet de faire un tour d’horizon sur la fabrication
d’un logement accessible à des citoyens qui dans un schéma clas-
sique, ne pourraient accéder à ce type de logement. Cela résulte
de la volonté d’un maire qui, accompagné par son aménageur, 
fabrique un foncier à prix maîtrisé et réalise un cahier des charges
qui décrit son souhait.
Cette aventure n’est rendue possible que grâce aux compétences
croisées de ce formidable travail d’équipe et à la synergie des 
expertises à travers lesquelles celui qui va fabriquer, le promoteur,
va s’appuyer sur une équipe d’architecte, de notaire, géomètre, 
bureaux d’étude, entreprises et association. 
Et parce que le client est au cœur de notre métier, c’est d’abord lui
que nous allons lire à travers les interviews de plusieurs acquéreurs
qui nous racontent cette aventure de leur point de vue.


