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LA CONCEPTION-REALISATION 
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13 902 logements 
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CADRE D’INTERVENTION 

Loi du 25 mars 2009 
de mobilisation pour le 

logement et la  
lutte contre l’exclusion. 

 
Article 33 

Ordonnance des marchés 
Publics 

(applicable jusqu'en 2018) 
 

        Confier à un groupement unique  
         la conception-réalisation de l’ouvrage 

 
L’expérience de la conception-réalisation 



Opérations achevées à ce jour 

L’expérience de la conception-réalisation 

16 opérations représentant  661 logements 
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2009  - 43 logements mixte et 7 psla individuels à Florensac (réception 2012) 
 
2010  - 44 logements collectifs à Balaruc le Vieux (réception 2012) 
  - 55 logements collectifs à Balaruc les Bains (réception 2012) 
           - 33 logements collectifs à Mauguio (réception 2012) 
  - 35 logts dont 24 coll.et 11 psla ind.à Thézan les Béziers (réception 2013) 
          - 37 logements collectifs à Fabrègues (réception 2013) 
 
2011 - 40 logements collectifs à Montpellier (anru) (réception 2013) 
         - 53 logements dont 45 coll. Et 8 psla ind. à Montpellier (réception 2013) 
         - 52 logements collectifs à Montpellier (P.vives) (réception 2014) 
 
2012 - 50 logements collectifs à Montarnaud (réception 2014) 
         - 51 logements dont 40 coll. et 11 psla à Montarnaud (réception 2014) 
         - 30 logements collectifs à St Jean de Vedas (réception 2015) 
         - 35 logts mixte (19 coll.et 16 ind.) à Servian (réception 2015) 
         - 30 logts collectifs à St Thibéry (réception 2015) 
 
2013 - 33 logements collectifs à Gignac (réception 2015) 
         - 40 logements collectifs à St André de Sangonis (réception  2015) 
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 Réduire le nombre d’interlocuteurs 
 
 Réduire les délais de montage 
 
 Augmenter l’efficacité  globale  
 
 Garantir les coûts,  les délais d’exécution 
 
 Pas d’aléa  entre la conception et la réalisation 
 
 Équipe qui possède toutes les compétences pour obtenir « in fine » une 
réalisation de qualité. 

AVANTAGES 

L’expérience de la conception-réalisation 



FLORENSAC – 43 logements collectifs 
 

Groupement : EIFFAGE ,LLARI (plombier)  
Architectes : Caremoli-Miramond –Archi Z   

L’expérience de la conception-réalisation L’expérience de la conception-réalisation 



BALARUC LE VIEUX- 44 logements collectifs 
 

Groupement : CARI-CIMBA,  
Architecte : Patrice GENET  

L’expérience de la conception-réalisation 



BALARUC LES BAINS – 55 logements collectifs 
 

Groupement : GFC Construction,  
Architectes : Marc Galligani / Vincent Trauchessec   

L’expérience de la conception-réalisation 
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 Relation concepteur – maître d’ouvrage modifiée 
 
 Maître d’œuvre (dépendant ?) des intérêts des entrepreneurs et 
qui ne défend plus de la même façon le maître d’ouvrage 
 
 Aucune modification ne peut intervenir en cours de route 
 
 Définir avec précision le programme pour chiffrer au mieux 
l’offre 
 

INCONVENIENTS 

L’expérience de la conception-réalisation 



 
MAUGUIO - 33 logements collectifs 

 
Groupement : DEMATHIEU & BARD 

Architecte : SCP NAMER  

L’expérience de la conception-réalisation 



THEZAN LES BEZIERS  
24 logts collectifs et 11 logts individuels PSLA 

 
Groupement : ESCOURROU 

Architecte : Eric BOUDAL  

L’expérience de la conception-réalisation 



FABREGUES – 37 logements collectifs 
  

Groupement : DUMEZ 
Architecte :BOYER-PERCHERON/ASSUS  

L’expérience de la conception-réalisation 
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1 Phase de définition de l’opération 

DEROULEMENT DU PROCESSUS 

L’expérience de la conception-réalisation 
L’expérience de la conception-réalisation 

 
• Études préalables pour éviter les dérives ultérieures 
 
• Pas de souplesse sur l’évolution dans l’imprécision de ces phases 
 
• Périmètre de l’opération strictement défini : 
  - aménagements extérieurs – VRD – limites – localisation 
 
• Données relatives au site : 
  - accès – voirie – réseau – bornage – études géotechniques 
               pollution – études archéologiques 
 
 
 
 



MONTPELLIER - 40 logements collectifs 
 

Groupement : SOGEA  
Architecte : BOYER-PERCHERON/ASSUS 

 

L’expérience de la conception-réalisation 



MONTPELLIER  - 45 logts collectifs &  
8 logts individuels PSLA 

 
Groupement : GFC CONSTRUCTION  

Architecte : Patrice GENET 

L’expérience de la conception-réalisation 



MONTPELLIER – 52 logements collectifs 
  

Groupement : BEC CONSTRUCTION  
Architecte : Patrice GENET 

 

L’expérience de la conception-réalisation 
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2 Phase de consultation 
 Appel d’offres restreint 

 - avis d’appel public à la concurrence 

 - remise des candidatures 

 - choix par le jury des candidats à retenir 

 - remise par les candidats de leur offre au niveau APS 

 - commission technique préalable aux travaux du jury 

 - audition des concurrents 

 - attribution du marché 

DEROULEMENT DU PROCESSUS 

L’expérience de la conception-réalisation 



MONTARNAUD - 50 logements collectifs 
  

Groupement : BEC CONSTRUCTION  
Architecte : DLM 

 

L’expérience de la conception-réalisation 



MONTARNAUD – 40 logts collectifs & 
11 logts individuels PSLA 

  
Groupement : GFC CONSTRUCTION  

Architectes : Marc GALLIGANI- Vincent TRAUCHESSEC 

 

L’expérience de la conception-réalisation 



St Jean de Vedas - 30 logements collectifs 
 

Groupement : PAJE CONSTRUCTION  
Architecte : BOYER-PERCHERON-ASSUS 

L’expérience de la conception-réalisation 
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DEROULEMENT DU PROCESSUS 

3 Phase d’exécution 

L’expérience de la conception-réalisation 

 
   Etudes projet détaillées 
 
   Construction du dossier « permis de construire » 
 
   Ordre de service de travaux 
 

 - Deux éléments bloquants : 
 
 - instruction du permis de construire et purge du recours des tiers 
 - obtention de la décision favorable de financement 
 

 
 
 
 



Servian -  35 logements mixte  
(19 collectifs – 16 individuels) 

 
Groupement : ROQUES & Fils  
Architecte : AADE Architectes 

L’expérience de la conception-réalisation 



St Thibéry - 30 logements collectifs 
 

Groupement : ESCOURROU  
Architecte : Cabinet ROUFFET 

L’expérience de la conception-réalisation 



Gignac -33 logements collectifs 
 

Groupement : DARVER/EGM  
Architecte : CAREMOLI & MIRAMOND 

L’expérience de la conception-réalisation 



St André de Sangonis - 40 logements collectifs 
 

Groupement : SOGEA  
Architecte : Agence COSTE Architecture 

L’expérience de la conception-réalisation 



Opérations en cours de travaux 

55 logements collectifs à Frontignan  
Groupement : GFC CONSTRUCTION/Cabinet 

TOURRE 
Réception  juin 2016 
 
61 logements collectifs à Montpellier  
Groupement : SOGEA/A+ ARCHITECTURE 
Réception décembre 2016 
 
60 logements collectifs à Lespignan 
Groupement : GFC CONSTRUCTION/Cabinet 

Patrice GENET 
Réception septembre 2016 
 
 
 

     
     

   
 
 
 
 

L’expérience de la conception-réalisation 
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2013 

2014 

4 opérations représentant 214 logements 



Opérations en montage  

 
En montage avec procédure achevée : 
 
* 25 logements collectifs à Frontignan 
Groupement : ABELLO/JC.ROUFFET 
lancement ordre de service de démarrage  4ème trimestre 2016 
 
* 40 logements collectifs à Marsillargues 
Groupement : ESCOURROU SAS/NICOLAS & MAURIN 
lancement ordre de service de démarrage 4ème trimestre 2016 
 
* 11 logements de fonction – 1 gendarmerie et 1 local associatif à 

GANGES 
Groupement : SMB/Cabinet Patrice GENET 
lancement ordre de service de démarrage 1er semestre 2017 
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L’expérience de la conception-réalisation 
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Il faut une maîtrise d’ouvrage forte pour : 

     Résister aux modifications du programme 

    Être réactif dans les décisions pour ne pas pénaliser l’ensemble du système 

    S’impliquer davantage que dans les procédures traditionnelles  

    Être très précis dans les besoins d’où un travail « en   amont » exhaustif 

   Savoir faire face seul face aux intérêts du groupement 

 

 

CONCLUSION 

L’expérience de la conception-réalisation 



La conception - réalisation 
appliquée à la réhabilitation  

 1 055 logements à Montpellier, au cœur de deux 
quartiers sensibles 

 
 10% du patrimoine Hérault Habitat réhabilité en 

même temps 
 
 Une rénovation thermique pour atteindre le BBC 

L’expérience de la conception-réalisation 



MONTPELLIER - La Pergola  
481 logements 

Groupement : GFC CONSTRUCTION 
Architecte : Patrice GENET 

 

 

L’expérience de la conception-réalisation 



MONTPELLIER - La Mosson 
574 logements  

Groupement : SOGEA 
Architectes : CAREMOLI-MIRAMOND 

L’expérience de la conception-réalisation 
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