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UNE DESTINATION ORIGINALE ET UNIQUE
L’Envol de Montélimar propose une expérience inédite aux multiples facettes au cœur d’un ensemble
urbain ouvert sur la ville et la nature. À la fois ensemble commercial, parc de sports et de loisirs, lieu de
détente et d’activités, il a pour ambition de devenir une destination de référence au carrefour des
3 grandes Régions Paca, Ara et Occitanie.
Conçu comme une extension de l’offre commerciale de Montélimar, ce projet d’envergure, inscrit dans une
logique de long terme et de pérennité, vise à rééquilibrer l’offre commerciale et à déclencher une nouvelle
dynamique urbaine à l’entrée de Montélimar.
L’ensemble, qui représente 65 000 m2 SDP (surface de plancher), constitue le programme de la ZAC du Plateau
créée par Montélimar Agglomération. Le groupe SODEC a été retenu à l’issue d’une consultation pour réaliser
le projet.
Situé à l’entrée nord de Montélimar et à cinq minutes du centre-ville, L’Envol bénéficie d’une position
stratégique au cœur d’une agglomération très dynamique et d’une zone d’attraction estimée à près de 300 000
habitants en 2019.
Parfaitement desservi, le site accueillera un ensemble commercial comprenant une surface alimentaire
qualitative et une offre de moyennes unités et boutiques différenciante et complémentaire du centre-ville. En
complément des commerces, une large gamme de loisirs renforcera l’attrait de la destination pour des
publics variés.
Grâce à la grande qualité de sa conception architecturale, le programme s’insère harmonieusement dans un
grand parc paysager de 5 ha ouvert au public. La conception du projet intègre dès à présent de nombreux
dispositifs de protection de l’environnement.
Le montant de l’investissement global s’élève à 165 M€ HT. La réalisation de cet ensemble entraînera la création
de près de 950 emplois équivalent temps plein en phase d’exploitation et 1 300 emplois plein temps / an
pendant la durée du chantier.
Le projet suscite un fort engouement des grandes enseignes nationales. Fait rare à ce stade, environ 80%
de la surface commerciale est déjà attribuée.
Le projet avance conformément au calendrier établi pour une ouverture prévisionnelle fin 2019. Après
l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC par Montélimar Agglomération en juin 2015,
l’enquête publique liée aux procédures d’aménagement sera ouverte en octobre prochain. Les permis de
construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale seront déposés fin 2016, respectant ainsi
le planning de l’opération.
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CHIFFRES CLÉS
65 000 m2 SDP
165 millions € HT

d’investissement

1 300 emplois*créés / an / phase de chantier
950 emplois* créés / phase d’exploitation
2 300 places de stationnement
4,5 à 5 millions de visiteurs attendus / an
300 000 habitants dans la zone d’attraction
2019 ouverture prévisionnelle
* équivalent temps plein
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UNE POSITION CLÉ AU CŒUR D’UN VASTE TERRITOIRE
L’Envol bénéficie d’une implantation stratégique au cœur d’un territoire attractif et dynamique avec un fort
potentiel de développement.
Favorisée par sa situation géographique sur l’axe de la vallée du Rhône, l’agglomération de Montélimar connaît une
croissance démographique soutenue avec des taux d’évolution supérieurs à la moyenne nationale : en moyenne
de +1% par an contre +0,5 % en France métropolitaine entre 2007 et 2012.
Cette dynamique se répercute sur l’économie montilienne avec un nombre d’entreprises implantées en forte
augmentation. L’agglomération compte plus de 3 000 entreprises dont 951 établissements créés entre 2006 et
2011, parmi lesquels de grands groupes internationaux tels qu’Amazon, Würth, Easydis...
L’Envol jouit aussi d’une excellente accessibilité par des axes structurants. Le site se trouve à l’entrée nord de
Montélimar et à cinq minutes du centre-ville, en bordure de la nationale 7, à son intersection avec la nouvelle
rocade appelée Voie de Liaison Nord-Est (VLNE). Une voie départementale le relie aussi directement au centre-ville
de Montélimar.
La proximité de l’autoroute A7 constitue un autre atout majeur. Le centre commercial se situe entre les
échangeurs Montélimar Sud et Montélimar Nord, à 10 minutes de ce dernier.
La communauté d’agglomération prolongera les réseaux de transports urbains et de pistes cyclables jusqu’à
L’Envol, en particulier la ligne 2 du réseau Montélibus partant du centre-ville de Montélimar.
L’usage de ces modes de déplacement doux sera en outre facilité par l’installation d’un parc relais, où les
automobilistes pourront déposer leur voiture pour emprunter les transports en commun, et qui servira aussi de
point de rendez-vous de covoiturage.
L’analyse de la répartition de l’offre commerciale pointe un déséquilibre à l’échelle de l’agglomération en raison
d’une polarisation au sud, qui concentre 70% de l’offre globale des surfaces de plus de 300 m2.
L’Envol concourt à l’extension harmonieuse de la ville au nord en renforçant le développement économique et
l’emploi par la création d’un quartier plurifonctionnel mêlant commerces, loisirs, restauration et activités. Cet
ensemble de nouvelle génération rayonnera sur une zone estimée à plus de 300 000 habitants .
Entre 4,5 et 5 millions de visiteurs sont attendus chaque année.
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POPULATION ESTIMEE 2019
Zone < 20 mn
Zone < 45 mn
Zone d’attraction
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106 300 hab.
236 600 hab.
302 100 hab.
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UNE NOUVELLE HARMONIE URBAINE
Nouvelle entrée de ville pour Montélimar, L’Envol offre un modèle d’architecture et urbanisme mêlant bâti et
nature harmonieusement.
Pour concevoir ce projet ambitieux, le groupe SODEC a fait appel au cabinet d’architectes Chapman Taylor,
reconnu internationalement pour la qualité de ses projets créatifs et innovants, à l’agence de paysagisme Neveux
Rouyer et au cabinet de conseil en développement durable Astrance.
La topographie singulière du site, disposé sur deux plateaux, lui confère une excellente visibilité depuis la route
et une position de belvédère sur le Rhône et les monts d’Ardèche. L’insertion de l’ensemble dans son
environnement et la mise en valeur des caractéristiques du lieu ont guidé toute la conception architecturale et
urbaine.
Le projet offre un nouveau paysage mi-urbain, mi-jardin donnant des perspectives nouvelles sur et depuis la ville,
avec une succession de lignes blanches bâties, alternées de généreux parcs et espaces naturels.
Sur le plateau haut, le pôle commercial évoque un grand oiseau blanc prêt à prendre son envol. La cinquième
façade des constructions du plateau bas, entièrement végétalisée, se fond dans le parc paysager de 5 ha
qui accueille des équipements de loisirs outdoor.
De grands bassins se déploient devant l’ensemble commercial, les baies vitrées et les terrasses des restaurants.
Une partie des 2 300 places de stationnement est située sous le centre commercial ; ouvert sur sa périphérie, ce
parking profite de la lumière et de la ventilation naturelles.
Une attention toute particulière sera portée à la qualité architecturale des édifices, aux circulations et transitions
ainsi qu’à la signalétique liée aux activités, de façon à préserver les qualités paysagères de cette entrée de ville.
L’aménagement des espaces communs de la ZAC conservera au mieux les boisements du site pour les
rendre accessibles aux futurs usagers qui viendront s’y promener. L’ancien chemin d’accès latéral au
château de Serre-de-Parc sera restauré fidèlement à sa composition d'origine et mis en valeur.
Le projet s’inscrit dans la démarche de certification HQE Aménagement, avec des bâtiments certifiés selon les
meilleures pratiques de performance environnementale et énergétique.
La conception intègre dès à présent de nombreux dispositifs de protection de l’environnement (gestion de l’eau,
toitures végétalisées, panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, bouquet d’éoliennes, conception
bioclimatique). Une charte environnementale sera mise au point par l’aménageur et respectée par l’ensemble
des intervenants et maîtres d’ouvrage sur le site.
La combinaison des meilleures pratiques environnementales, d’une conception intégrée au reste de la ville et
réfléchie selon les dynamiques sociales et économiques locales permettra de créer un véritable village écologique
pour Montélimar.
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UNE OFFRE DE QUALITÉ SOUS LE SIGNE DU PLAISIR
L’Envol est un centre de destination conçu pour rayonner sur une zone étendue et s’y imposer comme
référence, grâce à une programmation commerciale puissante complétée d’une offre de loisirs, dans un
environnement et une architecture de grande qualité.
Côté shopping, L’Envol de Montélimar a pour vocation d’accueillir une diversité d’enseignes dans son
ensemble commercial. L’offre multi-formats, riche et diversifiée, comprendra une surface alimentaire
qualitative ainsi que des moyennes unités. La galerie commerciale, ne dépassant pas 4 000 m2 de vente,
proposera une vingtaine de boutiques. Plusieurs thématiques seront déclinées :
• Sport et aventure
• Culture et loisirs (arts créatifs, multimédia)
• Univers de la maison (design, bricolage, décoration, jardinerie)
• Mode, équipement de la personne
Le panel d’activités englobe des loisirs culturels, ludiques, sportifs et conviviaux, pour des publics variés :
familles, employés, jeunes, seniors, touristes…
• Un cinéma multiplexe de 10 salles et 1 500 places
• Un bowling de 12 pistes
• Un simulateur de chute libre permettant la pratique du bodyflying
• Des restaurants et cafés au bord de l’eau
• De multiples équipements de loisirs extérieurs : mur d’escalade, parcours de VTT, tyrolienne, kite 		
skating, promenade et parcours de santé, aires récréatives pour enfants.
Un hôtel et un immeuble tertiaire seront également présents sur le site.
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DES ENGAGEMENTS FORTS
Nouveau quartier à multiples facettes, L’Envol est conçu comme une extension de l’offre commerciale de Montélimar.
A ce titre, le groupe SODEC s’est engagé en faveur du commerce local par un certain nombre mesures et
différentes provisions financières inclues au budget de l’opération d’aménagement.
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU COMMERCE TRADITIONNEL MONTILIEN
• N’accueillir des enseignes déjà présentes en cœur de ville de Montélimar que dans le cadre de la création
d’un deuxième point de vente avec l’engagement contractuel de maintenir leur exploitation existante au
moins trois ans à compter de l’ouverture de leur deuxième magasin ou de proposer une enseigne de
notoriété équivalente pour reprendre le local.
Pour ces commerçants, le groupe SODEC accordera en plus les avantages financiers suivants :
- Dépôt de garantie mensualisé,
- Exemption de droit d’entrée,
- Montée progressive du loyer (moins 20% la 1ère année ; moins 10% la 2ème année).
• Mise en place d’un Comité de Coordination de la commercialisation, chargé de sélectionner les enseignes.
Sa composition sera définie en concertation avec le Président de Montélimar Agglomération.
• Mise en place d’un partenariat avec les associations de commerçants reconnues localement sur l’organisation
des manifestations commerciales,
• Mise en place d’espaces de communication dans le centre commercial, et en particulier dans le parking, au
profit du commerce traditionnel Montilien.
• Une contribution de 50 000 € HT pour le financement d’études afin d’identifier les actions à mettre en
œuvre pour promouvoir une synergie entre le centre-ville et L’Envol et dynamiser globalement le commerce
montilien.
• Une provision de 150 000 € HT pour le financement de projets destinés à la revitalisation du tissu
commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants en centre-ville et
la préservation des centres urbains.
• Le groupe SODEC s’est engagé également à soumettre pour avis le dossier de CDAC à la personne qui sera
désignée par le président de Montélimar Agglomération à cette fin.
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DES ENGAGEMENTS FORTS
MISE EN PLACE DE PARTENARIATS
Attentif à l’offre cinématographique locale, le groupe SODEC imposera à l’opérateur du futur multiplexe de
chercher à mettre en place des partenariats de programmation avec les opérateurs présents en centre-ville.
ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI LOCAL ET DE L’INSERTION
La réalisation de L’Envol entraînera la création de près de 950 emplois équivalent temps plein en phase
d’exploitation et 1 300 emplois plein temps / an pendant la durée du chantier.
Des mesures fortes en faveur de l’emploi local seront mises en place en concertation avec la collectivité, telles
que :
• La création d’une cellule mettant en relation les demandeurs d’emploi et les enseignes,
• Des partenariats avec les organismes publics, para publics et privés du secteur de l’emploi et de la formation …,
• L’introduction d’une clause d’insertion dans les marchés de travaux,
• La sensibilisation des enseignes dans le cadre de leurs travaux d’aménagement sur les enjeux de ces chantiers
en termes d’emplois et de formation pour le territoire,
…/…
Les entreprises locales et régionales seront privilégiées dans la construction du projet.
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LE GROUPE SODEC
Le groupe SODEC est le concessionnaire de l’aménagement de la ZAC du Plateau ainsi que le développeur, investisseur et gestionnaire du programme commercial, des loisirs et de la restauration de L’Envol de Montélimar.
Investisseur, développeur et gestionnaire en immobilier commercial, le groupe SODEC intègre l’ensemble des
compétences nécessaires à l’aboutissement de ses projets, du repérage des opportunités foncières à la maîtrise
d’ouvrage et à la commercialisation, puis la gestion des centres commerciaux qu’il conserve en patrimoine.
SODEC apporte des réponses innovantes aux attentes des consommateurs et des collectivités locales en
créant des lieux attractifs et pérennes réunissant les conditions du succès commercial.
.

www.groupe-sodec.com
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