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Domaine du Blanquet, des logements sociaux de qualité 
Pose de la première pierre de la résidence - Vendredi 24 mai à 11h 

 

Fruit d’une étroite collaboration entre la ville de Frontignan la Peyrade, Promologis et 
le promoteur immobilier Kalithys, filiale de M&A Promotion, les travaux de la future 
résidence Domaine du Blanquet ont commencé en décembre 2018. Symbole de la 
politique menée en matière d’habitat par la ville de Frontignan la Peyrade, cette 
résidence propose un cadre privilégié et des prestations de qualité. Nous vous invitons 
à la pose de la première pierre vendredi 24 mai à 11h afin de découvrir ce futur lieu 
de vie. Cela sera l’occasion d’échanger avec l’ensemble des acteurs participant à la 
réalisation de cette nouvelle résidence.  
 
 

 
 

 
Pose de la 1ère pierre, rencontre avec les principaux acteurs du projet 
Vendredi 24 mai 2019, en présence de : 

 Xavier BRINGER, Directeur Général de Kalithys,  
 Pierre BOULDOIRE, Maire de Frontignan la Peyrade, 1er vice-président du Conseil 

départemental de l'Hérault, Vice-président de la Communauté 
d'Agglomération du Bassin de Thau, 



 Michel ARROUY, Maire-adjoint délégué à l'accès au logement, à la santé 
publique et à la justice sociale, 

 Claude LEON, conseillère communautaire et conseillère municipale à 
l'aménagement du territoire et aux parcs et jardins publics, 

 Les élus du Conseil Municipal de Frontignan la Peyrade, 
 Philippe PACHEU, Directeur Général de Promologis,  

 
sera posée la première pierre symbolique de la future résidence Domaine du Blanquet.  
 
La cérémonie se déroulant sur le futur emplacement de la résidence cela sera 
également l’occasion de constater l’avancement du chantier qui a débuté en 
décembre 2018. 
 
 
Une résidence moderne et agréable en réponse aux attentes des 
habitants 

 
« Conçu par le cabinet d’architecte ARCHIGROUP, nous avons 
souhaité que la résidence Domaine du Blanquet s’inscrive 
élégamment dans le paysage de la ville. » Xavier Bringer, Directeur 
Général de Kalithys 

 
La résidence Domaine du Blanquet allie architecture contemporaine et végétalisée. 
L’alliance de la pierre et du métal permet de s’intégrer parfaitement dans son 
environnement. L’ensemble des 33 appartements, du T2 au T4 sont répartis dans un 
bâtiment sur deux étages. Ils sont tous prolongés d’une terrasse aérée et partiellement 
ombragée. 

 
« La résidence répond aux attentes des habitants en quête d’un 
cadre de vie agréable tout en bénéficiant des avantages d’un 
logement neuf. » Xavier Bringer, Directeur Général de Kalithys 

 
 
Une collaboration étroite avec la ville de Frontignan la Peyrade, 
Promologis et un soutien à l’économie locale 
 

« Nous tenions à saluer la performance et le dynamisme de l’équipe 
municipale de Frontignan la Peyrade dans l’accompagnement de 
cette opération. C’est le signe d’un véritable engagement de la ville 
dans une démarche visant à créer des logements sociaux de qualité 
pour ses habitants. » Xavier Bringer, Directeur Général de Kalithys 
 

Kalithys assure la construction de cette résidence de 33 logements sociaux qui a été 
vendue dans sa totalité au bailleur social Promologis. Il en assurera l’administration et 
la gestion. 

 



Enfin, la construction de la résidence permet de contribuer à la pérennisation de 40 
emplois sur 2 ans dans l’économie locale des entreprises du BTP. 
 
Kalithys : une ville pour toutes les vies    
Kalithys est la filiale du groupe M&A Promotion dédiée à l’accompagnement des 
collectivités dans la Gestion de leur Projet Urbain (conception, développement et 
réalisation) et dans la production de logements abordables et sociaux.  
 

« Notre filiale est dédiée à la mixité sociale, d’usage et intergénérationnelle. » 
Xavier BRINGER, Directeur Général de Kalithys 

 
Kalithys a pour objectifs d’aménager :  

 Une ville plus humaine, plus belle, plus verte, adaptée à toutes les vies. 
 Une ville qui maîtrise son urbanisme et répond aux besoins de ses habitants.  
 Une ville qui anticipe les relations intergénérationnelles et fonctionnelles.  
 Une ville qui gère positivement ses logements sociaux.  
 Une ville qui réduit ses pénalités pour non-réalisation de logements sociaux, au 

profit de ses concitoyens. 
 
Chiffres et informations clés sur la résidence Domaine du Blanquet 

 Architectes : ARCHIGROUP 
 Adresse :  159 avenue du Maréchal Juin, 34110 Frontignan 
 Date de livraison : 2ème semestre 2020 
 33 logements sociaux  
 Typologie des appartements : 12 T2 ; 15 T3 ; 3 T4  
 40 emplois sur 2 ans dans l’économie locale des entreprises du BTP. 
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