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Le nouveau quartier des Grisettes 
accueille ses premiers habitants
Dix ans après le début de l’opération, la zone d’aménagement concerté des Grisettes est achevée  
et commence à prendre vie. Retour sur la méthode utilisée pour urbaniser les quinze hectares.

Le quartier des  Grisettes,  situé 
à l’ouest de  Montpellier,  finit 
de sortir de terre. La plupart 

des bâtiments de logements sont 
en cours d’achèvement, la rési-
dence étudiante est en fonction-
nement et les commerces en pied 
d’immeuble se remplissent. Tous 
les espaces publics sont achevés. 
Le processus d’urbanisation de ce 
quartier a été très long. En 2003, 
le cabinet d’architectes  Richez 
et associés remporte le concours 
lancé par la ville de  Montpellier 
pour l’urbanisation de cet espace 
en direction de la mer. Mais la 
ville estime peu de temps après 
que d’autres opérations sont prio-
ritaires et que les  Grisettes pour-
raient leur faire concurrence. Le 
choix est donc fait de  suspendre 
le processus en attendant un 
 moment plus favorable. 
Il va falloir attendre 2008-2009 
pour que l’opération  redémarre. 
« Ce laps de temps important 
 implique d’avoir des parte naires 
solides qui puissent  patienter. Et, 
 l’aménageur doit pouvoir assurer 
le portage foncier des terrains qui 
sont déjà acquis »,  explique-t-on 
à la Société d’équipement de la 
région montpellié raine (Serm), 
l’aménageur du quartier.

Mixité et accessibilité 
Cette période d’attente a permis 
de nombreuses discussions et 
échanges entre les différents par-
tenaires – ville de  Montpellier, 
aménageur, architecte, promo-
teurs – afin de mettre en pra-
tique tous les principes générale-
ment prônés par les urbanistes. 
Tout d’abord, le quartier respecte 
une grande mixité de type de 
populations et de générations. 
Une résidence pour 125  étudiants, 

1 500 loge ments dont un tiers de 
logements sociaux, une  clinique, 
un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes, un groupe scolaire, une 
crèche et des commerces s’y 
côtoient. 
Autre grand principe respecté : le 
quartier est accessible en trans-
ports en commun car il est des-
servi par la ligne 2 du tramway. Le 
centre-ville de  Montpellier (gare 
 Saint-Jean) est ainsi à dix  minutes 

de tramway, permettant à des 
popu lations non motorisées (étu-
diants, personnes âgées) de s’y 
rendre. Le quartier est struc-
turé autour d’un axe principal : 
la « rambla ». Les bâtiments sont 
 implantés le long de cet axe affir-
mant le côté urbain de la ville. 
« Mais une partie des bâtiments est 
aussi disposée en peigne de  façon à 
permettre des échappées visuelles 
sur la mer et, de manière géné-
rale, nous avons accordé beau-

coup d’attention aux vues  depuis 
chacun des immeubles », rappel-
lent  Thomas  Richez, archi tecte 
associé, et  Marie-Claire  Barré, 
 urbaniste chez  Richez et associés. 

Un agriparc
Dernier grand principe : la nature 
a sa place dans le quartier puisque 
l’agriparc du Mas- Nouguier est 
 situé au cœur des Grisettes. 
Cet  espace vert de 18 hectares 
conserve les vignes qui étaient 
plantées à cet endroit. Il consti-
tue un lieu de promenade, per-
met de maintenir l’agriculture en 
zone périurbaine et devient le pou-
mon vert du quartier. De plus, un 
 réseau de chaleur issu de la col-
lecte des  ordures ménagères per-
met de chauffer les loge ments, 
évitant les panneaux  solaires ther-
miques jugés  peu esthétiques. Fort 
du réseau  de chaleur et de l’agri-
parc, le quartier des  Grisettes a 
reçu le Grand prix national éco-
quartier mention «  nature en 
ville » en 2011. Reste à voir, avec 
le temps, si celui-ci fonctionne et si 
les grands principes prônés par les 
urbanistes constituent une recette  
 efficace. Nathalie Coulaud

SURFACE

15 hectares dont 130 000 m2 
réservés aux logements,  
2 000 m2 aux commerces, 
20 000 m2 à la clinique.

COÛT

13 M! pour les espaces publics.

PARTENAIRES

Architecte urbaniste :  Richez 
et associés.  
Bureau d’études :  Ingerop.

CONTACT

Serm, tél. : 04.67.13.63.00.

MAX  LEVITA, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, président 
de la Société d’équipement de la région montpelliéraine

« La méthode montpelliéraine »
« Un architecte sélectionné sur concours est chargé de la 
conception du plan de masse, de la conception des espaces 
 publics et du suivi de la construction de l’ensemble du quar-
tier. Dans le cas des Grisettes, le plan de masse a découpé 
trente lots dévolus à des promoteurs différents. Même si 
 chacun d’eux assure la conception de son immeuble, il doit res-
pecter les grands principes de la zone. La vision globale est 
donc assumée par un seul interlocuteur en accord avec l’amé-
nageur et la ville ce qui permet une meilleure harmonie. »


