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La SERM cherche un promoteur pour l'un des derniers gros lots de la ZAC. Depuis 2003 et le concours dont l'agence 

Richez s'est vu
confier une carte presque blanche : c'est son agence qui a mené les études de conception et la coordination architecturale,
assuré la maîtrise d'oeuvre des espaces publics, ainsi que la conception de cinq lots de logements, un par secteur du quartier.

Au départ du projet, en 2003, un effort d'imagination en se plaçant à l'emplacement de la future station tramway, qui ne serait mise
en travaux que quelques temps après : au loin, l'agriparc du Mas Nouguier, et entre les deux, un champ libre. C'est sur cette
perspective précise que s'est fondée l'agence 

Richez
Associés est sortie lauréate, le quartier a presque fini de pousser sur les prairies. Tout au long du projet, l'urbaniste a
appliqué ce qu'il appelle la "méthode montpelliéraine". Comme Ricardo Boffil à l'époque d'Antigone, Thomas 

Richez pour concevoir le projet urbain : une rambla courant du tram au parc a
aujourd'hui vu le jour.





Le grand espace public est bordé de masses bâties, selon un plan de masse pensé selon un modèle de peigne déjà expérimenté
par Thomas 

  

 

Richez sur la ZAC Vaugirard : le front bâti de l'avenue monte haut - R+6 d'où on voit la mer -, mais il est "scandé de
vide". La brasserie fait déjà table comble, dans l'immeuble qui marque la première porte de la rambla des Calissons et que signe
l'agence Richez. Face à elle, le trou le plus marquant du nouveau quartier : c'est le lot A1, où sont programmés 1 500 m² de
commerces en RDC, et 5 500 m² de logements, dont 30% de logements abordables. 



L'immeuble Icade à l'entrée du quartier avec ses balcons plongeoirs



La scansion du vide le long de la rambla, et, à droite, la résidence étudiante



Le long de la rambla, les immeubles diffèrent et pourtant se ressemblent. C'est toute l'ambition des scrupuleuses fiches de lot
confectionnées par l'urbaniste : l'unité sans la monotonie. Les différents architectes - 25 en tout - sont invités à s'approprier les
figures imposées : longs balcons précisément alignés, béton blanc de la centrale voisine, bois et pierre brute. En plus du logement
et des commerces qui leur permettent de fonctionner, le quartier accueillera demain l'une des plus grandes cliniques privées de
Montpellier, qui a annoncer s'y installer. Un Ephad et une résidence étudiante - également signée  

La pente douce descend vers le sud, et plus loin, vers la mer. De ce côté du quartier, une seule voie en boucle - l'avenue des
Calissons - suffit à desservir les centaines de logements. Les voies secondaires - avenues des Dragées et des Bergamotes -
simplifient uniquement les accès. Les 1 600 logements du quartier (dont près de la moitié en social ou en accession aidée) sortent
sans peine ; du moins, à un rythme plus soutenu que ceux de l'Ovalies, la ZAC voisine, et ce malgré les "aventures juridiques"
causées par le propriétaire récalcitrant, et qui ont retardé le projet. 

Richez - ont déjà vu le jour.





Les Grisettes ont bientôt terminé leur éclosion. La plupart des immeubles sont habités, livrés ou proches de la livraison. Ne restent
que quelques parcelles libres : le gros lot du projet (A1) qui cherche son promoteur, quelques petits lots à prendre au fond de la
ZAC, et la parcelle réservée à l'autopromotion dont le dossier se monte. Au-delà de ça, il faudra un jour que le tramway se
poursuive, avec une seconde station "Grisette" pour desservir le quartier... Une extension "à l'étude", mais qui n'a à ce jour ni
financement ni calendrier. Hugo Christy

Immeuble Sogeprom
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