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Montpellier, le 12 juin 2009 

Site de l’Ecole d’application de l’infanterie de Montpellier 
Le Maire de Montpellier, Hélène MANDROUX, lance un appel 
à idées innovantes pour la reconversion du site  
 

 

Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), une reforme de la 

carte militaire a été engagée. A Montpellier, la réforme touche deux sites de formation des 

armées dont l’EAI (Ecole d’Application de l’Infanterie) qui fermera ses portes à l’été 2010. 

De par sa situation en secteur urbain dense, la qualité des entités patrimoniales et paysagères 

concernées et le nombre d’emplois menacés, le site de l’EAI représente pour la Ville un 

territoire à forts enjeux urbains et économiques.  
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Le départ de l’EAI constitue une perte économique importante mais aussi une opportunité de 

réaménager un site peu ouvert sur la Ville bien que situé dans un secteur stratégique : à moins 

d’un kilomètre à vol d’oiseau du centre-historique.  

D’une superficie totale de près de 38 hectares, ce site se compose d’une caserne au riche 

patrimoine militaire et d’un parc de plus de 26 hectares, en plein coeur de ville.  

La municipalité, consciente de l’importance stratégique d’un tel site, non seulement par son 

échelle mais aussi par sa localisation, entend en faire le support d’un projet urbain et 

économique. 

C'est pourquoi, en vue de la définition d'un programme d'aménagement, le choix s’est porté 

sur le lancement d’un "appel à idées" ouvert très largement à des équipes pluridisciplinaires et 

innovantes. En effet, le processus de l'"appel à idées" est de nature à faire émerger des 

programmes très diversifiés, complémentaires ou non qu'il conviendra ensuite d'analyser et de 

sérier avant d'en vérifier la faisabilité. 

  

 
 

Un cahier des charges, outre la description du site, détermine des invariants (ouverture du site 

sur le quartier et la ville, mixité intergénérationnelle et typologique des logements, création 

d'activités économiques, préservation d'entités et séquences paysagères, valorisation d'un 

patrimoine architectural militaire typique, impact hydraulique, durabilité des interventions…) 

qui s'imposent aux concurrents. Néanmoins, le maître mot de cet appel à idées est 

"innovation". Innovation non seulement en termes de créativité urbaine et architecturale mais 

également en termes de combinaisons programmatiques activités/logements/services/loisirs. 
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Le lancement de cet "appel à idées" ouvert très largement à des équipes pluridisciplinaires et 
innovantes a ainsi pour objectif de contribuer, sur un site unique tant par sa situation que par sa 
composition, à l’émergence d’un programme original et exceptionnel.  
 
Peut répondre toute équipe intéressée par la programmation urbaine et le devenir d'un site urbain 
stratégique. Le concours sera ouvert à toute structure, groupement ou personne à même d'apporter une 
réponse de par son professionnalisme ou son engagement personnel et associatif : urbanistes, 
économistes, architectes, ingénieurs, paysagistes, designers, communicants, sociologues, promoteurs, 
artistes, etc… ; les associations et les étudiants pourront notamment y participer au sein d’équipes de 
professionnels ou en leur nom propre. 
 
Les candidats peuvent répondre sur tout ou partie du site. Ils ne sont pas limités dans leur réponse à 
des thèmes programmatiques particuliers mais la Ville sera sensibles au traitement des thèmes relatifs 
à la médecine, la santé, la diététique, le bien-être et aux éco-quartiers. Le ou les thèmes choisis devront 
être explorés et explicités aux vues des caractéristiques du site et notamment en matière de 
développement économique, aménagement, déplacements, innovation, mixité urbaine et sociale, 
développement durable et qualité du cadre de vie. 
 
Dans cette hypothèse, la création d’un grand équipement culturel dédié aux sciences médicales et de la 
santé, véritable Villette du corps humain : la Cité Hippocrate, est envisagée. 
 
 
Les dossiers peuvent être retirés soit auprès du service « Renouvellement urbain » en mairie de 
Montpellier (1 place Francis Ponge – 34000 Montpellier) soit sous forme électronique sur 
www.montpellier.fr 
 
Le rendu des équipes est fixé au 31 décembre 2009. 

http://www.montpellier.fr/

