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Pourquoi construire 
de nouveaux quartiers ?
Nous devons répondre à une importante 
croissance démographique, deux fois 
plus forte que la moyenne nationale à 
l’horizon 2020, préserver une biodiversité 
exceptionnelle et prendre en compte 
la vulnérabilité de notre territoire au 
changement climatique tel que le risque 
inondation. Ce sont les trois grandes notions 
prises en compte dans la construction de 
nouveaux quartiers dans la métropole. Il est 
de notre responsabilité de répondre à ce 
défi majeur, en adaptant notre territoire à 
cette nouvelle ère.

Comment aménager durablement 
un territoire ?
Au sein de ces quartiers en construction, 
que l’on appelle écoquartiers, les priorités 
sont multiples et nous démontrons qu’il 
est possible de concilier urbanisme et 
protection de l’environnement. Il s’agit 
de construire de beaux ensembles, 
écologiques, accessibles et innovants avec, 
toujours en ligne de mire, l’amélioration de 
la qualité de vie des habitants et la création 
d’emplois. Ces écoquartiers sont desservis 
par des moyens de transport durables (bus, 
pistes cyclables, aménagements piétons, 
etc.), on y implante des commerces, des 
entreprises et des équipements publics.

Dans ces écoquartiers, la qualité 
de vie est un critère essentiel ?
À long terme, c’est ce qui nous permettra 

STÉPHANIE JANNIN
vice-présidente déléguée à 
l’aménagement durable du 
territoire et de l’espace public
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Les écoquartiers 
de demain  

Afin de loger l’ensemble de ses habitants et de soutenir l’activité 
économique, de nouveaux quartiers sortent de terre dans la métropole. Ces 
projets, mêlant logements, entreprises, commerces, doivent composer avec 

trois défis majeurs : une croissance démographique forte, le changement 
climatique et la protection de la biodiversité locale. Dans le quartier Eurêka à 

Castelnau-le-Lez, celui d’Ode à Lattes et Pérols ou encore ceux de Cantaussel 
à Saint-Brès, la Restanque à Montpellier et Roque Fraïsse à Saint Jean 

de Védas, la Métropole accompagne les communes afin que l’aménagement 
du territoire s’opère de manière durable. Découverte de quelques-uns de ces 

écoquartiers qui dessinent la ville de demain.
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de faire la différence par rapport aux autres 
villes. Notre objectif est de permettre à 
chacun de s’épanouir et d’accomplir son 
projet de vie. Il faut donc préserver et 
améliorer la qualité de vie dont bénéficient 
nos habitants tout en renforçant notre 
attractivité. L’aménagement du territoire 
doit jouer son rôle dans ce domaine, en 
rapprochant notamment les lieux de travail 
et ceux de vie, en développant des services 
innovants pour faciliter la vie quotidienne ou 
encore en offrant aux ménages les moins 
aisés la possibilité de se loger ou d’acquérir 
leur résidence principale dans la métropole.

Dans ce contexte, comment  protéger 
les espaces naturels ?
Nous ne sommes pas dans une configuration 
où la ville-centre s’étend et grignote 
progressivement les espaces naturels. 
Notre territoire est singulier par l’équilibre 
très subtil entre la ville-centre et les villes et 
villages environnants. Le tout est imbriqué 
dans des espaces naturels qui viennent 
jusqu’à leurs portes. C’est important de 
conserver cet équilibre. Deux tiers de notre 
territoire sont constitués de zones agricoles 
et naturelles. Ils seront préservés, utiles et 
donnés à connaître aux habitants de la 
métropole. Nous concentrons ainsi nos 
besoins en termes d’activités économiques 
et de logement sur un tiers seulement de la 
métropole, où nous menons essentiellement 
des opérations de renouvellement urbain, à 
l’instar du projet Ode à Lattes et Pérols (voir 
p.30-31) ou du quartier de la Restanque à 
Montpellier. Autre exemple avec le quartier 
de La Mogère : prévu initialement sur 
350 hectares, nous avons redimensionné 
l’opération à 60 hectares.

Comment la démarche Montpellier 
Métropole Territoires va renforcer 
l’action de la Métropole ?
Montpellier Métropole Territoires, c’est un 
projet de territoire que nous sommes en 
train de construire avec les 31 communes 
de la métropole. Le territoire métropolitain 
est la bonne échelle de réflexion pour un 
aménagement durable. Ce projet commun 
va irriguer toutes nos politiques publiques.

Les nouveaux quartiers 
de la métropole d’ici 2020

• 125 hectares

•  entre 8 000 et 10 000 logements 
(chiffres prévisionnels)

• un parc public de 10 hectares
•  entre 80 000 et 100 000 m² de bureaux 

et de commerces

LA RESTANQUE 
(Montpellier)

• 30 hectares

• 650 logements

• des équipements publics sportifs et culturels

• 15 000 m2 d’espace commercial 

• 7 000 m2 d’activité artisanale

ROQUE FRAÏSSE 
(Saint Jean de Védas)
• 40 hectares
• 1 750 logements
• un parc de 10 hectares
•  2 500 m² de commerces de 

proximité
•  des équipements publics : 

un groupe scolaire, un plateau 
sportif, des jardins partagés et la 
piscine métropolitaine Amphitrite©
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SAINT-ESTÈVE
(Pignan)

(Liste non exhaustive d’opérations 
dans lesquelles la Métropole est directement impliquée)

• 60 hectares 
•  un parc de 31 ha autour du ruisseau du Nègue Cats
•  un pôle d’affaires autour du numérique 

et de l’enseignement supérieur
•  un hôtel totem du numérique (mis en service en 2020)

• 8,2 hectares

•  310 logements (dont 103 locatifs sociaux 
et 47 primo-accédants)

• extension du groupe scolaire

ODE (Lattes et Pérols)
Voir p. 30-31 ©
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LA MOGÈRE (Montpellier)

EURÊKA 
(Castelnau-le-Lez)
Voir p. 32-33

DOMAINE DU PETIT PARADIS 
(Vendargues)

• 24 hectares
•  750 logements
•  8 000 m² de commerces, services et activités
•  la piscine métropolitaine Héraclès en construction

CANTAUSSEL (Saint-Brès)

• 1 hectare 
• 320 logements
•  une école primaire privée 

et un campus  
autour d’une école 
d’enseignement supérieur

•  des bureaux et des 
commerces

•  un parc urbain et une vallée 
paysagère rejoignant les rives 
du Lez©
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PRADO CONCORDE  
(Castelnau-le-Lez)
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Avant

Avec le futur quartier Ode, Montpellier Méditerranée Métropole et les communes de Lattes et Pérols se lancent dans la modernisation d’une entrée
de ville historique du territoire. Une opération de renouvellement urbain sur près de 250 hectares, le long de l’avenue Georges Frêche autour 
de la ligne 3 du tramway. Ses objectifs sont multiples : créer un nouveau lieu de vie intégrant des logements, des bureaux, des équipements, 

redynamiser l’activité commerciale et donner une nouvelle place aux espaces verts et naturels. Gros plan sur ce lieu en pleine transformation.

2  UN PARC URBAIN 
ET SPORTIF

Le futur pôle commercial sera construit sur 
deux niveaux. Le niveau inférieur accueillera les 

différents commerces et boutiques desservis 
par des allées piétonnes. Au niveau supérieur, 

un parc urbain sera aménagé. Sur place, les 
usagers pourront profiter d’espaces sportifs et 

ludiques. Des zones végétalisées et ombragées 
compléteront également le décor.

Une Ode à la reconquête 
urbaine et environnementale

1   DES COMMERCES 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le quartier Ode va bénéficier d’une profonde 
réorganisation de ses activités commerciales. 

La zone baptisée Acte 1 à Pérols, première 
phase du projet d’aménagement, accueillera, 

d’ici 2019 et au sein d’un pôle commercial, les 
enseignes transférées des zones commerciales 
en déclin du Fenouillet, du Soriech et du Solis. 

Ces commerces sont en majorité des moyennes 
et grandes surfaces déjà installées sur place et 
ne pouvant pas être accueillies en centre-ville. 

Lancement des premiers travaux d’aménagement 
en 2017 pour une ouverture au public en 2019.

2
5

Montpellier

Boirargues

1
4
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ODE
Acte 1

Carrefour
Grand Sud
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Après

CRÉATION DE ZONES 
RÉSIDENTIELLES ET 
ÉCONOMIQUES
3  Ce transfert de commerces va libérer des 
terrains sur les anciennes zones commerciales. Ils 
seront valorisés à l’horizon 2020 avec la création 
de quartiers mixtes (composés de bureaux, 
de commerces et de logements) et d’espaces 
naturels sur les zones inondables, qui serviront 
également de bassins de rétention en cas 
d’inondations.

5  LE PLEIN 
D’INNOVATIONS
À proximité de la station de tramway Écopôle et 
du parking attenant, un même lieu concentrera 
de nombreux services : un drive commun à 
tous les commerces, un point d’enlèvement 
de produits frais locaux, un point d’accueil 
touristique, le départ de navettes électriques, 
des aires de covoiturage, une station vélomagg, 
un point de recharge gratuit pour les véhicules 
électriques... De quoi faciliter la vie quotidienne 
des habitants.

10 HA
c’est la surface de terrains qui sera 
redonnée à la nature grâce à la 
libération d’une partie de la zone du 
Fenouillet qui est aujourd’hui en zone 
inondable. Les vignobles des coteaux de 
Bellevue et le marais de l’Estanel à Lattes 
seront également préservés.

4  Les logements, les bureaux, les activités et les 
équipements seront construits sur des terrains 
déjà urbanisés, notamment les sites du Fenouillet 
et du Solis. Ils seront rassemblés en îlots autour 
des trois stations de tramway (Boirargues, 
Ecopôle et Parc Expo) de l’avenue Georges 
Frêche, et ponctués par des espaces naturels qui 
retrouveront leur place et leur rôle de retenue 
des eaux en cas d’inondations.

« Un lieu de vie 
aux vocations 
complémentaires »
« La ZAC Ode Acte 1 et son projet de 
Campus Commercial Écopole ont été 
imaginés comme un espace partagé 
aux vocations complémentaires où 
se mêlent activités commerciales et 
tertiaires, loisirs, tourisme, culture 
et biodiversité. Un véritable lieu 
de vie à l’esprit urbain et paysager 
qui revendique son adhésion au 
Montpellier de l’avenir. L’ambition est 
de créer un nouveau pôle à l’échelle 
régionale, futur élément phare de la 
métropole, répondant à la fois aux 
attentes des habitants et s’intégrant le 
plus naturellement possible dans son 
environnement, en veillant à limiter 
l’emprise du bâti. »

Ode 
en chiffres :
250 hectares

100 000 m² de commerces 
à restructurer (sur les 200 000 m² 
existants)

2 500 emplois potentiellement 
créés (à surface commerciale constante)

10 hectares d’espaces 
naturels reconquis

6 000 à 8 000 logements

MARCEL 
SARRABAYROUSE
L35 Architectes

Le mot de 
l’architecte
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Le saviez-vous ?

Ode et la Mogère seront les premiers 
quartiers de la métropole à être équipés 
d’un système de boucle de température 

géothermique par champ de sonde. Il s’agit 
d’une technologie de stockage souterrain 
capable d’engranger le surplus de chaleur 
estivale du sol pour l’utiliser via un réseau 
de distribution intelligent, et ainsi chauffer 

ou rafraîchir les bâtiments de façon 
écologique.

Mer Méditerranée

4

Auchan
Plein Sud

Zone
commerciale
du Fenouillet

Parc expoL3

Pérols
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Le quartier Eurêka, situé à Castelnau-le-Lez, est situé à la frontière entre la ville et les espaces naturels et agricoles de l’est de la métropole.
Sur 39 hectares, ce nouveau lieu de vie accueillera des logements, des commerces, des entreprises, des espaces verts, sans pour autant négliger 

son environnement naturel. Ce projet exemplaire sur plusieurs points, dont le chantier a commencé depuis le début de l’année, 
démontre qu’il est possible d’urbaniser autrement le territoire.

Eurêka : une transition 
entre la ville et la nature

3    LE BOULEVARD 
PHILIPPE LAMOUR, 

grand axe qui traverse le futur quartier d’est 
en ouest, va bénéficier d’un réaménagement 

complet. Un pôle commercial 4  s’installera 
sur le boulevard Philippe Lamour. Il proposera 

notamment 5 000 m² de commerces et un 
parking d’une centaine de places.

UNE URBANISATION 
RÉFLÉCHIE

1  Au nord, sur le secteur Cauquilloux, 
s’implanteront principalement des entreprises.

2  Au sud du boulevard Philippe Lamour, 
le secteur Verchant accueillera surtout des 
logements en bordure du parc et des îlots 

mixtes associant commerces (en rez-de-
chaussée) et des logements. La livraison des 

premiers programmes interviendra en 2018. Afin 
d’améliorer le cadre de vie, l’actuel réseau aérien 

de lignes à haute tension sera enfoui d’ici 2020, 
grâce à un partenariat entre la Métropole et le 

Réseau de Transport d’Électricité (RTE). 1

4

3

5
5

Pôle de services
Eurêka

Cap Omega

Hôtel d’entreprises

Bd Philippe Lamour

EHPAD

Mibi

Entreprises

Logements
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D’ESPACES VERTS

C’est la surface occupée par les espaces 
verts dans le quartier Eurêka (39 hectares). 
Sept hectares sont réservés pour des 
bassins hydrauliques végétalisés et les 
quatre hectares restants accueillent un 
verger où plus d’un millier d’arbres fruitiers 
(figuiers, cerisiers, abricotiers, pêchers) ont 
déjà pris racine. L’exploitation est confiée 
à un jeune agriculteur et la production 
commercialisée en circuit-court au sein 
du quartier. Grâce à un chemin piétonnier 
en bordure du verger, les habitants 
pourront rejoindre aisément la promenade 
aménagée sur les berges de la Lironde.

DES SERVICES 
CONNECTÉS
Depuis un portail numérique baptisé 
« My Eurêka », chaque habitant et usager du 
quartier pourra bénéficier au quotidien de 
services connectés. Une conciergerie 2.0 
permettra de commander ses courses 
chez les commerçants du quartier, se 
faire livrer à domicile. Un réseau social 
de proximité encouragera le lien social et 
l’entraide. Plusieurs applications numériques, 
telles qu’un carnet de santé en ligne 
ou un dispositif d’assistance connecté, 
contribueront au bien-être des personnes en 
perte d’autonomie.

« Créer plus 
d’urbanité en 
consommant  
moins de foncier »
« Les métropoles européennes sont 
appelées à devenir des éco-cités. Le 
quartier Eurêka s’inscrit dans cette 
perspective. Il s’attachera à créer 
plus d’urbanité en consommant peu 
de foncier. Il offrira à ses habitants, 
au bord du parc de Verchant, 
une architecture bio-climatique 
adaptée au climat et au mode de 
vie méditerranéens insérée dans un 
espace public généreux, accessible à 
tous, entre ville et campagne. »

Eurêka 
en chiffres :
1 500 logements

100 000 m² de bureaux

40 000 m² dédiés aux entreprises

5 000 m² pour les commerces

Création potentielle 
de 2 500 emplois

Le mot de 
l’architecte
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EMMANUEL 
NEBOUT
Atelier Nebout

2

6

Verger

Parc

Retrouvez le reportage 
consacré au dossier 
du mois sur 
montpellier3m.fr
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Le saviez-vous ?

60 000 m² de toitures dans le quartier
seront couverts de capteurs photovoltaïques 

pour valoriser l’énergie solaire. Une partie 
de celle-ci sera stockée et alimentera le réseau 

de distribution du quartier. Eurêka sera 
également équipé de solutions innovantes 
dans le domaine de la gestion hydraulique, 

de la maîtrise de la consommation 
énergétique et de la mobilité.
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5  FAIRE DÉCOLLER 
LA SILVER ECONOMY
Eurêka se veut être à la pointe des services 
en faveur du « bien-vieillir ». Un EHPAD de  
90 places prendra place au centre du quartier 
et la construction d’un hôtel d’entreprises 
dédié à la silver economy est prévue.  
Sa mission : attirer des entreprises et des  
start-up développant des services spécialisés 
dans ce domaine : e-santé, services aux 
personnes, TIC, téléassistance...
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http://www.montpellier3m.fr

