Nos actions pour
le Développement Durable

La démarche d’élaboration et de conduite du projet, initiée par le Conseil Général, associe la Commune de
Fabrègues et l’Agglomération de Montpellier.
Réalisé en concession par Territoire 34, le projet est reconnu comme site pilote expérimental dans le
cadre du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), conduit par le Ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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Un quartier à vocation mixte habitat et activités
pour diminuer les trajets domicile / travail et par là même les émissions
de CO2.
La construction des 200 logements s’échelonne au fur et à mesure de
l’implantation des activités (500 emplois à terme).
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Un habitat diversifié pour adapter l’offre aux ressources et aux
évolutions des familles.
Il se répartit entre logements en accession libre et logements aidés, en
petits collectifs, maisons de ville ou maisons groupées avec services et
commerces de proximité en rez-de-chaussée d’immeubles.

3

Un environnement respecté
La conception du projet permet d’économiser le terrain en évitant
l’étalement de type pavillonnaire, tout en privilégiant l’espace public
(40 % du quartier).
La composition prévoit des noues et des bassins de rétention
paysagers (eaux pluviales). L’arrosage des espaces verts raccordé au
réseau d’eau brute (BRL) permet des économies d’eau potable.
L’implantation des programmes de logements permet une double
orientation favorisant ainsi les économies d’énergie.
Des prescriptions environnementales imposent aux constructeurs (logements et activités) de prendre en compte une démarche
Développement Durable pour la conception et la réalisation de leurs
bâtiments (performance énergétique BBC au minimum).
En accompagnement, des conseils leurs sont apportés par un cabinet
expert désigné par Territoire 34.

Ecoparc départemental Fabrègues

Ecoparc départemental Fabrègues :
un site pilote d’aménagement et de développement
durable alliant habitat et activités
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Des liens sociaux favorisés
Des cheminements doux vers le centre de la commune et
la création d’une large esplanade centrale et d’espaces publics
conviviaux.
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Un arrêt du futur tramway de l’Agglomération de Montpellier
qui réutilise une ancienne voie ferrée permettant de relier rapidement le quartier avec le centre de Fabrègues et l’Agglomération
montpelliéraine.
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Les innovations
L’évolutivité : pour répondre et anticiper les attentes en matière de
logements (décohabitation, familles recomposées…), Territoire 34
s’est associé le concours d’une sociologue.
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Cette étude a donné lieu à des préconisations aux constructeurs
de logements collectifs qui se voient attribuer 10% de SHON
supplémentaire afin de moduler et adapter plus facilement leurs
programmes sur les années futures.
La réversibilité : pour répondre aux besoins des générations
futures, l’emprise de certains parkings pourra être affectée à un
autre usage au-delà de 18 ans d’utilisation (équipements publics…).
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Futur arrêt de tramway sur le site.
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