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Après Ovalie, un nouveau quartier est en passe d'apparaître à
l'ouest de Montpellier. Le maire, Hélène Mandroux, a planté le 23
octobre le premier arbre de la ZAC des Grisettes. Cette création
marque la volonté de la Ville de rééquilibrer vers l'ouest. Bordé par
la ligne 2 de tramway, le nouveau quartier sera adossé au parc
agricole communal de 20 ha. « Ce parc fait partie intégrante du
projet, précise Thierry Laget, nouveau directeur général de la Serm,

aménageur de la ZAC. Nous renversons la perspective : l'espace naturel ou agricole est ici un point de
départ et non plus un réservoir pour l'étalement urbain. »

La composition du nouveau quartier s'organisera autour de deux larges ramblas qui mettront en
relation l'agriparc et les deux stations de tramway. La ZAC totalisera à terme 1 500 logements, dont
plus de 50 % de logements sociaux ou en accession aidée, avec des typologies variées. Les
programmes de la première tranche, mis en chantier d'ici à la fin de l'année, respecteront au moins le
label HPE, ceux de la seconde tranche devraient tous atteindre la norme BBC et comporter des
installations photovoltaïques en toiture. Par ailleurs, le réseau urbain de chauffage sera alimenté par le
gaz produit par l'usine de méthanisation voisine. - 

Fiche technique 

- Aménageur : Serm.
- Architecte en chef : Richez et associés.
- Paysagiste : Global (ZAC) et Dipan (agriparc).
- BET : Cermi et Ingérop.
- Tranche 1 (330 logements) : ACM (3 programmes, architectes : Alentours, Goavec, Oros
Concept), Icade (Dubus-Richez), Eiffage (Atelier A5), Corim (Marmey), Kalelithos (Morales),
Bacotec (A + Architecture).
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