Nos actions pour
le Développement Durable

Dans le cadre de sa politique éco-responsable, le Conseil Général de l’Hérault, en concertation
avec la ville de Montpellier, a fait le choix stratégique d’implanter le bâtiment phare La Cité des
Savoirs et du Sport pour tous et d’aménager le quartier Pierres Vives à l’articulation de 4 pôles :
La Paillade - Mosson, Parc 2000, Alco et Malbosc. Cette volonté de créer une passerelle entre les
hommes, trouve écho aujourd’hui à travers la fierté des riverains, la reconnaissance et la valorisation
d’un quartier et la dynamisation d’un tissu économique.
Ce projet est conduit en concession par Territoire 34.
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Mixité sociale et fonctionnelle

la proximité de Parc 2000 et de ses nombreuses entreprises ainsi
que du lycée Léonard de Vinci ;
n des places et lieux publics dont une très vaste esplanade pour tenir
des manifestations culturelles et sportives.
n

L’écoquartier Pierres Vives constitue un remarquable morceau de
ville et rassemble toutes les composantes propices à l’épanouissement d’une population et au rayonnement d’un quartier :
des logements diversifiés (900 à terme), en accession et location
libre et aidée ;
n la desserte par les transports publics et par des axes structurants
(doublement de la rue du Professeur Blayac et de l’avenue Pablo
Neruda) ;
n deux équipements publics départementaux La Cité des Savoirs
et du Sport pour tous, signée Zaha Hadid, architecte de renommée
internationale récompensée par le Prizker en 2004, et la Maison départementale des Sports signée Chabanne & Partenaires ;
n des commerces et services en rez-de-chaussée ;
n des bureaux dont la Maison départementale des Sports ;
n
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Intégration paysagère et environnementale
aménagement d’une promenade paysagère avec mise en valeur
de la ripisylve le long du Rieutord et prise en compte des contraintes
hydrauliques du site ;
n

n

valorisation de l’espace boisé classé ;

proximité immédiate du parc Malbosc grâce à la liaison piétonne
de la « coulée verte » ;
n pistes
cyclables permettant des cheminements doux sur
l’ensemble du quartier.
n

Ecoquartier Pierres Vives

Ecoquartier Pierres Vives :
un nouveau quartier durable à l’échelle de la ville
pour créer du lien social
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Parti architectural
L’architecture, fondée sur le principe de l’îlot semi-ouvert, permet
l’orientation des bâtiments et des ouvertures, afin de profiter au
maximum de l’énergie solaire en hiver.
Les appartements traversants sont privilégiés. Des terrasses
privées et jardins sont prévus au cœur de chaque îlot. Les
parkings sont réalisés sous les bâtiments de façon à privilégier les
plantations en cœurs d’îlots.
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Ecoquartier Pierres Vives
n
n
n
n

ZAC d’une surface de12 hectares
900 logements collectifs
Activités, commerces, bureaux
2 équipements publics départementaux structurants :

Ce traitement, outre la « climatisation naturelle d’été », offre un
meilleur confort visuel et acoustique. Les constructions (normes
BBC) privilégient le choix de matériaux écologiques, pour le confort
et la santé des usagers.

		

- La Cité des Savoirs et du Sport pour tous :

		
		
		

archives et bibliothèque départementales, amphithéâtre,
salles d’expositions, salle de lecture des archives, média
thèque, espace jeunesse, kiosque multimédia…

Gestion de l’eau

		
		

- La Maison départementale des Sports abritant les
comités sportifs de l’Hérault.

Un système d’arrosage récupérant les eaux pluviales est
recommandé pour chaque îlot.

Gestes verts et Pédagogie
Les émissions de gaz à effet de serre sont atténuées grâce à la
performance des logements, à l’utilisation des transports en commun
et des cheminements doux. L’utilisation du vélo est facilitée par la
réalisation d’un local à vélos en accès direct en rez-de-chaussée de
chaque immeuble.
Le tri sélectif est mis en place dès le début de la réalisation des
bâtiments.
L’information des usagers est prévue à travers la diffusion d’un guide
du quartier et des bonnes pratiques environnementales à tenir.
La Maison départementale des sports est un bâtiment à énergie
positive.

Concédant : Département de l’Hérault
Concessionnaire : Territoire 34
Architecte - urbaniste : Art & Build

