
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les futurs habitants de MasCobado, premier projet d'habitat participatif à 
Montpellier, innovant et unique en France, ont accueilli ce jour, en compagnie de 
l’Entreprise Sociale pour l’Habitat, Promologis, membre du Groupe Ciléo, l’ensemble 
des partenaires institutionnels et professionnels pour poser la première pierre des 
bâtiments qui devraient être livrés fin 2015. 
 
Situé dans le quartier des Grisettes, à l’ouest de Montpellier, au pied de l’agriparc, le 
MasCobado, est un projet d’habitat entièrement conçu par ses futurs habitants. Axé 
sur un voisinage convivial, solidaire, rassurant et mixte, il porte sur un ensemble de 
23 logements (30 à 110 m2), de qualité environnementale. Les logements ont été 
pensés sur mesure pour les futurs occupants. Des espaces collectifs (salle 
conviviale, chambres d’amis, buanderie, potager, etc.) permettent de mutualiser les 
charges tout en favorisant les relations entre habitants. 
 
Diversité sociale et mixité générationnelle 
 
Les futurs habitants ont élaboré ce projet comme une réponse à l’individualisme et à 
la solitude. Jeunes foyers, retraités, solos y trouvent une alternative constructive pour 
habiter mieux. 
Grâce à un montage financier et juridique innovant avec Promologis, le MasCobado 
est le premier projet en France à proposer une mixité de statuts d’occupation sous le 
même toit. Sur les 23 logements : 
-  9 logements en accession libre à la propriété 
-  9  logements en location-accession (PSLA) 
-  5 logements en location à loyers maîtrisés 
Cette diversité des statuts d’occupation a permis de trouver une solution adaptée à 
chaque foyer et de réaliser l’une des grandes ambitions  du projet : accueillir toutes 
les personnes souhaitant s’engager dans le projet collectif, notamment pour la 
coopération au quotidien, entre générations, avec des logements adaptés aux 
besoins, aux âges et aux moments de la vie. 
 
Une garantie de réussite pour le projet  
 
Pour les futurs habitants, la participation de Promologis au projet MasCobado a 
permis de réaliser l’objectif de diversité sociale et culturelle souhaité par le groupe. 
« C’est une première expérience prometteuse dans l’habitat participatif. Nous 
accompagnons les futurs habitants du MasCobado tout le long du projet en mettant à 
leur disposition notre quadruple compétence de constructeur, bailleur, promoteur et 
syndic de copropriété. Notre participation apporte de  véritables garanties de réussite 
dans la maîtrise de ce nouveau mode d’habitat. Nous sommes le bailleur des 
logements à la location et gérons, via notre marque commerciale Zelidom, la vente 
des logements en accession à la propriété. Nous proposons ainsi notre expertise de 
constructeur pour toutes les phases opérationnelles de maîtrise d’ouvrage, en totale 



collaboration et transparence avec les futurs habitants, dans le respect de leurs 
valeurs : confiance, proximité, transparence et professionnalisme », précise Philippe 
Pacheu, Président du Directoire de Promologis. 
 
Ce projet exemplaire est accompagné depuis ses débuts en 2012 par Toits de Choix 
et Stefan Singer, structure de conseil spécialisée dans l’habitat participatif. 
 
Le projet en bref 

 
 
- 2 petits immeubles de 2 étages, avec 13 et 10 logements (plus de 2000 m2.) 
- 23 logements dont 5 logements en location à loyers maîtrisés et 18 logements en 
accession à la propriété à prix maîtrisés sont 9 en location-accession (PSLA) 
- Petits jardins privatifs pour les logements au RDC, terrasses ou grands balcons 
pour les logements aux étages 
- Conception bioclimatique, économe en énergie (démarche BDM, Bâtiment Durable 
Méditerranéen niveau Or) 
- Agence d’architectes A&E (Montpellier) 
 
Partenaires : Le collectif des habitants MasCobado, Promologis, la Ville de 
Montpellier, Montpellier Agglomération, la Région Languedoc-Roussillon, le PUCA, la 
SERM, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Etat, le Conseil Général de 
l’Hérault, l’ADEME, Toits de Choix… 
 
A propos de PROMOLOGIS 
Au service des habitants depuis 60 ans et fort d’un patrimoine de plus de 22 000 logements, 
Promologis, membre du Groupe Ciléo, intègre de multiples savoir-faire pour accompagner locataires 
et accédants dans leur parcours résidentiel. Entreprise Sociale pour l’Habitat, Promologis intervient en 
Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle possède une filiale 
dédiée à la gestion des copropriétés : Promo Pyrène (syndic). 
Ses programmes immobiliers à prix maîtrisés sont adaptés à différents types de besoins et modes de 
vie : appartements ou pavillons, résidences-services équipées pour les étudiants, logements conçus 
pour le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite ou résidences séniors avec services. Les 
logements sont proposés en location ou en accession à la propriété, assortis de garanties financières 
(PSLA). Partenaire des collectivités locales, Promologis met en pratique son expertise pour 
l’aménagement d’espaces urbains et la construction de logements de qualité. Elle apporte une gestion 
de proximité et une qualité de service garanties dans la durée. www.promologis.fr  
 
 
Contact : 
 
Toits de choix - Stefan Singer / s.singer@toitsdechoix.com / Tél. :  04 99 62 84 20 
 
Promologis - Caroline Plénacoste / c.plenacoste@promologis.fr / Tél. : 05 61 10 50 08 


