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Un éco-quartier est en construction au sud de Montpellier. Afin de relier une station  
de tramway à l’Agriparc, une rambla avec sa canopée de pins a été aménagée comme  
élément majeur du quartier. Grands immeubles et bâtiments plus intimes avec espaces 
verts privatifs se côtoient. 

Montpellier :  
l’éco-quartier des Grisettes

En 2003, la ville de Mont-
pellier a lancé son projet de 
nouveau quartier, en liai-

son avec la création de la ligne 
de tramway n°2. L’objectif : créer 
un éco-quartier sur d’anciens 
terrains agricoles desservis par 
les transports en commun et si-
tués à proximité du centre-ville. 
Au programme : 115 000 m² de 
logements, 2 000 m² de com-
merces et 13 000 m² de bureaux. 
Ce quartier déploiera un habitat 
dense entre ville et campagne qui 
bénéficiera d’un réseau de cha-
leur alimenté par une chaufferie 
qui fonctionne par méthanisation 
des ordures ménagères. L’agence 
d’architecture et d’urbanisme 
Richez et Associés a remporté le 
concours de maîtrise d’œuvre. 
“Pour ce projet, nous avons mis 
à contribution nos trois compé-

tences : conception complète 
d’un quartier, maîtrise d’œuvre 
pour les espaces publics et l’archi-
tecture pour un lot d’immeubles”, 
indique Thomas Richez, l’archi-
tecte du projet. Il fallait proposer 
un projet qui s’insère parmi les 
éléments du site : station de tram-
way à l’est et une colline plantée 
de vigne à l’ouest. “Nous nous 
sommes tout de suite dit que la 
bonne façon de travailler sur le 
site, était de créer un espace re-
père, un lieu qui identifie le quar-
tier, lui donne son identité et sa 
principale aménité, d’où l’amé-
nagement d’une rambla, qui relie 
la station de tramway au futur 
Agriparc.” Cet Agriparc du Mas 
Nouguier, ouvert à tous, est une 
réserve agricole de 18 ha entiè-
rement entretenue par la ville de 
Montpellier, où oliveraies, vignes 

et ruchers sont entretenus de fa-
çon traditionnelle. 

L’espace majeur : la rambla

La rambla, inaugurée en octobre, 
est bordée de grands immeubles 
de logements collectifs ouverts 
sur l’horizon avec vue sur l’Agri-
parc. “L’idée est de concevoir de 
grands éléments structurants, 
mais qui valorisent les logements, 
qu’il y ait une synergie pour ap-
porter une qualité aux logements 
et une vraie valeur d’usage au 
quartier.” Cette rambla accueille 
la majorité des flux de circula-
tion. Un large espace central de 
20 mètres de large est laissé aux 
piétons, ainsi que des trottoirs de 
5 m le long des façades. L’avenue 
est plantée de quatre alignements 
d’arbres : deux alignements de 
pins parasols aux bords de l’es-

pace piéton central qui font écho 
à l’allée de pins qui marque la 
crête de l’Agriparc, et deux ali-
gnements d’érables de Montpel-
lier au centre de la rambla. “Nous 
avons souhaité intégrer un mé-
lange entre des pins et des arbres 
caducs, car s’il n’y avait que des 
pins, le site risquerait d’être trop 
sombre en hiver.” Preuve de l’im-
portance des arbres dans ce quar-
tier et sur cette rambla, les travaux 
ont été lancés officiellement en 
2010 avec la plantation du pre-
mier arbre comme symbole. Par 
ailleurs, le matériau utilisé pour 
le sol est du béton désactivé de 
couleur claire, qui identifie les sols 
piétons comme différents de ceux 
aménagés pour la circulation au-
tomobile. Pour les espaces moins 
utilisés autour des arbres, du sta-
bilisé au sol annonce le jardin. Un 
travail important a été effectué au 
niveau de l’éclairage sur la rambla 
avec la création de lampadaires 
spécifiques, assez bas, permet-
tant une ambiance agréable pour 
le promeneur. L’éclairage vient 
ainsi rythmer la rambla. 

Les jardins privatifs 

Ailleurs, le long des rues plus 
confidentielles seront construits 
des logements intermédiaires, 
dans des bâtiments plus intimes, 
ou chaque logement est prolongé 
par des terrasses et jardins pri-
vatifs. 
Dans l’ensemble du quartier, il a 
été demandé aux promoteurs de 
travailler sur deux thèmes : les jar-
dins secs à vocation très méditer-
ranéenne avec des pierres sèches 
et des plantations de garrigue, 
comme du thym et du romarin; et 
les jardins humides qui disposent 
d’une palette végétale un peu 
plus large, avec notamment des 
joncs, des iris et de l’hémérocalle. 
Ce travail sur le végétal est effec-

L’éco-quartier des Grisettes se construit sur d’anciens terrains agricoles à proximité du centre-
ville. Au programme : 115 000 m² de logements, 2 000 m² de commerces et 13 000 m² de bu-
reaux. Sur ce plan masse, on aperçoit bien la rambla qui relie la station de tramway (à droite) à 
l’agriparc (à gauche). 
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La rambla, inaugurée en octobre, est bordée de grands 
immeubles de logements collectifs ouverts sur l’horizon. 

Prix Nature en ville
Le quartier des Grisettes a reçu le prix “Nature en ville”, lors du palmarès 
EcoQuartier 2011, décerné par le Ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable, des Transports et du Logement. “La présence de l’Agriparc 
et le rapport entre celui-ci et le nouveau quartier des Grisettes a été dis-
tingué. Ce sont des années de travail qui sont récompensées”, commente 
Thomas Richez.

Fiche technique  
•  Maître d’ouvrage : ville de Montpellier
•  Aménageur : SERM
•  Maître d’œuvre : Richez Associés
•  Entreprises : Laquet, Pousse Clanet (espaces verts) ETDE, 

sas Marin (éclairage)
•  Surface : 140 000 m2

•  Calendrier : concours en 2003 - commercialisation  
des 1ers logements : mars 2009

•  Construction 2010 - 2015 et premières livraisons : 2010
•  Coût des espaces publics : 13,5 millions d’euros

tué afin d’intégrer au quartier une 
diversité de plantations. Ainsi, 
Richez et Associés a travaillé sur 
un jardin sec pour son lot d’im-
meubles, et y a planté des cistes et 
du genévrier. ”Pour l’instant nous 
ne voyons que la rambla sortir de 
terre, avec ses aménagements 
et les premiers immeubles d’ali-
gnement. Les autres immeubles 

du quartier seront complètement 
livrés d’ici à 2016. Il faudra par 
la suite encore quelque temps 
pour pouvoir percevoir le ressenti 
des habitants. En tout cas, nous 
avons déjà celui des promoteurs 
qui sont ravis : les logements du 
quartier se vendent très bien car 
ils présentent toute une palette 
d’habitations mixtes.“ 

L’avenue est plantée de quatre 
alignements d’arbres : deux 
alignements de pins parasols 
aux bords de l’espace piéton 
central et deux alignements 
d’érables de Montpellier au 
centre de la rambla.

En périphérie de la rambla, 
des bâtiments plus intimes 

prolongés par des terrasses 
et jardins privatifs ont été 

construits


