
En décembre 2015, la régie des eaux 
s’installait rue de la Font Froide, au nord 
de Montpellier, sur une parcelle de plus 
de 26 000 m2 achetée par la Métropole, au 
sein des anciens bâtiments de Télédiffusion 
de France (TDF) éco-rénovés. Au rez-de 
chaussée de ce bâtiment, des ateliers éco-
artisans sont en cours d’aménagement, 
complétant l’offre locative de la métropole 
adaptée aux petites entreprises (Les 
Villages d’Entreprises Artisanales et de 
Services Parc 2000 à Montpellier, Hannibal 
à Cournonsec et les Ateliers Relais de 
Prades-le-Lez). EMASOLAR, une société 
lyonnaise spécialisée dans la maintenance 
de panneaux photovoltaïques, ouvre une 
antenne à Montpellier et sera la première 
à s’installer dans les Ateliers éco-artisans.

Régie des eaux et Atelier 
éco-artisans
Ce nouvel équipement dédié aux éco-
artisans comporte au total six ateliers 
comprenant bureaux et sanitaires 

indépendants. I l s  sont composés 
notamment de quatre modules en bois 
issus de la filière locale, préfabriqués dans 
les ateliers de la société vendarguoise 
Selvea. « Dans le cadre de son plan 
climat air énergie territorial, la Métropole 
s’est engagée à accompagner la filière 
écoconstruc tion locale », rappelle 
Chantal Marion, vice-présidente déléguée 
au développement économique et à 
l’artisanat. Ce chantier est un exemple 
en la matière. Réalisés en bois douglas 
approvisionnés en circuit court, ces 
modules durables ont un faible impact 
environnemental et permettent une haute 
performance énergétique. Dès la fin du 
mois, de nouveaux bâtiments écologiques 
seront réalisés, en partie par la même 
société vendarguoise d’ossatures bois, 
pour accueillir cette fois le pôle technique 
de la régie des eaux.

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION

Les agents de la régie des eaux et les futurs locataires du nouveau centre éco-artisans de 
la Métropole s’apprêtent à aménager dans des locaux éco-rénovés et éco-construits.

 ÉCOLOTHÈQUE  

Un nouveau visage
L’accueil de l’Écolothèque, centre de res-
sources et accueil de loisirs de Montpellier 
Méditerranée Métropole, fait peau neuve 
à Saint Jean de Védas. Un chantier archi-
tectural et paysager a été lancé en avril 
afin de rénover et de rendre accessible tous 
les accès de cet équipement public dont la 
mission est d’éduquer à l’environnement. 
Le programme est conduit par deux Mont-
pelliéraines : l’architecte Patricia Puech et 
la paysagiste Nathalie Lucas qui créeront 
une ambiance liée au monde végétal avec 
notamment des rampes en bois et des es-
sences méditerranéennes. Parallèlement, 
les tout-petits bénéficieront d’espaces d’ac-
cueil et de sanitaires entièrement refaits. 
Ces travaux seront terminés en juillet 
pour accueillir enfants et familles dans de  
meilleures conditions.
ecolotheque.montpellier3m.fr
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L’accès au chantier du contournement 
ferroviaire Nîmes Montpellier réalisé 
par Oc’Via est interdit aux personnes 
non-autorisées. Dès le 2 mai, des travaux 
préalables à la mise sous tension de la ligne 
seront effectués et font courir des risques de 
choc électrique mortel. Il y a danger de mort à 
entrer en contact avec la ligne soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un quelconque objet ! 
ocvia.frLe chantier d’éco-construction de la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole est en 

partie réalisé en modules bois préfabriqués en atelier et levés sur site.

Des bâtiments 
écologiques
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Mise sous tension

L’entrée et la façade de l’Écolothèque  
sont en cours de rénovation.
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