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La 16e édition du concours national des Pyramides d’Or, organisée le 24 juin à Annecy (74) dans le cadre
du 49e congrès de la FPI (fédération des promoteurs immobiliers), récompense deux opérations situées en
Occitanie. Lauréat du prix de la mixité urbaine aux Pyramides d’argent 2019 Occitanie Méditerranée décerné le 16 mars, le programme Prado Concorde, réalisé en co-promotion par Hélénis et Opalia, décroche la
Pyramide Vermeil de la mixité urbaine. Le Prix national du grand public est attribué à l’opération B47 portée par le groupe Green City dans le quartier Andromède à Beauzelle (31). Organisé en deux étapes, en
régions (Pyramides d’Argent) puis au national (Pyramides d’Or), ce concours a pour but de valoriser les
plus beaux programmes immobiliers français.
- Le programme mixte Prado Concorde situé à Castelnau-le-Lez (34), est signé des architectes Valode et
Pistre (Paris), Garcia-Diaz/Tourre-Sanchis (Montpellier). Le projet, réalisé en secteur diffus, comprend 328
logements sur 28 500 m2 de SDP, 62 logements en primo-accession, 73 logements sociaux, 4 500 m2 de
bureaux et commerces (dont 1 000 m2 pour une école Montessori), 81 logements seniors gérés par le
groupe montpelliérain Clinipole (Castelnau-le-Lez - 34) et une résidence étudiante gérée par le Groupe
Cardinal (Lyon – 69). Sa livraison est prévue fin 2019.
- Le B47 avait déjà décroché le Prix du grand public des Pyramides d’Argent décerné par la FPI Toulouse
Métropole le 8 avril. L’ensemble, conçu par l’agence d’architecture toulousaine Oeco, comprend 97 appartements et 11 villas aménagés au cœur du quartier Andromède. Livraison prévue au 4e trimestre 2020.
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