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CARACTERISTIQUES DU PROJET  /  SPECIFICITES

SAAM - RECONVERSION DE L’ECOLE D’APPLICATION
DE I’INFANTERIE DE MONTPELLIER

Mission démarrée : Octobre 2013

Marché subséquent n° 8 en cours

� MAÎTRE D’OUVRAGE :

SAAM – Société d’Aménagement de 

l’Agglomération de Montpellier

45 Place Ernest Granier

34 960 Montpellier cedex 2

� OPERATION :

Inscription dans la ville d’un quartier de 40Ha

anciennement occupé par l’armée, par sa

transformation en quartier mixte mêlant

activités économiques, habitat, équipements et

espaces de loisirs et de détente.

�MISSIONS CONFIEES :

• Plan Guide d’Urbanisme 

• Maitrise d’œuvre complète du Parc Urbain 

�GROUPEMENT :

• Mandataire :  WEST 8 : Urbanisme, Paysage

• Co-Traitants: BPA Architecte, Groupe MERLIN

• Sous-traitants : Gilles Sensini - Programmiste

ARTER – Programmation artistique, culturelle

� CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

• 265 000 m² de SHON sur  40 Ha

• Parc Urbain de 16 Ha.

• Réutilisation du patrimoine existant.

• Intégration de la ligne de tram N°5 a travers l’espace public.

• Réaménagement de l’Avenue de Toulouse

� SPECIFICITES techniques :

Le projet sera fortement marqué des enjeux environnementaux

• Energies : Tendre vers le 0 carbone fossile. 

• Déchets : collecte pneumatique et séparative

• Eaux : Réutilisation des eaux grises pour l’arrosage du parc

• Hydraulique : Réaménagement du Lantissargues afin de se servir de sa propre capacité pour stocker les 
eaux de crues avant déversement dans le parc, et de préserver les infrastructures aval.
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