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Pérols Un campus étudiant lance 
la transformation du Fenouillet 
Première pierre posée pour 336 appartements sur la future ex-zone commerciale. 

U n fusil à cinq coups, 
tirés · simultanément 
par deux promoteurs, 
l'État, la Métropole, la 

Ville et un propriétaire foncier; 
au bénéfice dè tous. Un deal 
« gagnant gagnant », jugeait, 
ce mardi, Christophe Pérez, le 
.directeur de la SA3M, l'aména
geur métropolitain, qui scellait 
à midi la première piene de 
Campus Pérols. 
Sur l'emprise d'anciens maga- · 
sins du Fenouillet, avenue du 
'Languedoc, 336 Tl et 1'2 desti
nés à un public estudiantin vont 
sortir de terre. « Livrés au 
second !$e'mestre 2018 », préci
sait Laurent Romanelli, le 
cofondateur de M & A promo
tion. Une opération de quelque 
21 M€, signée des architectes 
montpelliérains Pierre Toure et 
Antoine Garcia-Diaz. 

Une opération privée 
, Tournant autour de « l'idée du 
grand mas, de plaine alluviale, 
le premier a imaginé la compo
sition .en cinq plots, sur un socle 
matérialisé par des gahions en 
galets. » Son confrère a appor
té celle du vaste « cloître ver
. doyant par lequel les résidants 
transiteront», cœur d'une r�si-
dence où les locataires trouve
ron t un plateau sportif, une 

, somme de· services, ùn restau
rant, pour un loyer mensuel. .. 
raisonnable. 290 à 450 €, par la 

• L'ensemble de cinq bâtiments sur un socle partagé représentera 9 500 m2 de bâti. DR 

. grâce de son classement social. 
C'est là l'un des atouts qui a per- · 
mis à ce projet d'émerger rapi
dement, alors que le premier 
dessin a jailli en janvier 2016 
seulement. 
Urt an.« A l'échelle du te'mps de 
la promotion immobilière, 
c'est un cas d'école, un reconi »,
souligne Jean-Luc Estournet, le 
PDG des Villages d'Or. Le fruit 
du « partenariat public-privé 
initié dès le début», explique 
Laurènt Romanelli . 
L'opération est 100 % privée, sur 
des tenains conservés par la 
famille Carrière, propriétaire du 
domaine vigneron de Pailletrice 

. et, jusqu'au rachat par la SA3M, 
d'une large part du Fenouillet. 
M & A construit, Villages d'Or 

gérera durant quinze ans. Mais la Métropole, elle voit sa Zac 
ils ont été soutenus, fortement, Ode 'devenir réalité. « Ça fait
par les collectivités. · plus de dix ans que· ce projet

de renouvellement urbain est
Renouvellement urbain en gestation, souriait Stéphanie
Jean-Piene Rico, le maire, au Jannin, vice-présidente. Et je 
premier chef, dont le « souhait pense qu'on en a encore pour , 
était de ne pas avoir, ici, des dix ans. » 
logements familiaux, qui OLLIVIER LE  NY 

oleny@midilibre.com auraient été trop à l'écart du 
centre de Pérols. » Mais qui 
observera son parc de loge
ments sociaux passer de 65 à
401 unités. Crucial, quand on a 
été pénalisé de 420 000 € en 
2016, 500 000 € en 2017, pour 
leur nombre insuffisant. 
Pour l'État, qui à abandonné de 
la TVA en labélisant social 
Campus Pérols, le projet sert sa 
politique du logement. Quant' à

ÉNERGIE PROPRE 

Géothermie 
Testée sur le Liner, siège des 
Villages d'Or, la régulation de la 
température par géothermie sera 
généralisée au projet Ode, et 
notamment à Campus Pérols, par 
Énergie du Sud, filiale de la Serm. 


