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CONSTRUIRE 
UN HABITAT
DURABLE
Construire oui, mais pas n’importe comment. Préserver 
les espaces naturels et réaliser des logements économes 
en énergie sont des priorités dans la politique 
de l’habitat de Montpellier Agglomération.

Quelle est la place du développement 
durable dans votre métier ?
Patrice Genet : L’acte de construire n’est pas 
neutre. Nous sommes conscients de notre 
responsabilité en matière de développement 
durable. Il est aujourd’hui incontournable dans 
notre métier et nécessaire pour améliorer le 
« bien-vivre ensemble ». Nous devons plus que 
jamais concilier les aspirations des individus et 
les contraintes collectives dans une pratique qui 
prend aussi en compte l’intérêt des générations 
futures.

Ces grands principes sont-ils appliqués 
dans l’Agglomération ?
Oui, avec son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) conçu par l’urbaniste Bernard Reichen et 
voulu par les élus de la Communauté d’Agglomé-
ration de Montpellier, elle a mené une réflexion 
importante sur l’aménagement de son territoire 
dans le but de préserver l’environnement et de 
maîtriser l’extension urbaine. Elle a organisé 
son territoire dans ce souci du développement 
durable. Urbanisme et architecture sont liés 
dans cette démarche. Construire une résidence 
répondant à tous les critères environnementaux 
loin de toute école, commerce ou transport en 
commun n’aurait aucun sens !

Quels sont les meilleurs exemples 
de développement durable 
dans l’Agglomération ? 
La ZAC Parc Marianne, en cours d’aménage-
ment, est exemplaire dans sa démarche envi-
ronnementale avec notamment la proximité du 
tramway pour ses habitants, la mise en place 
d’une chaufferie collective pour l’ensemble du 
quartier... Malbosc est aussi un bon exemple de 
nouveau quartier fidèle aux préceptes du déve-
loppement durable.
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Le logement social  
se mobilise pour le 
développement durable

◆

Eau chaude solaire, chauffage urbain, protection solaire, 
murs en pierres sèches… La résidence Millenium Parc 
de 38 logements collectifs conçue par le Montpelliérain 
Patrice Genet est un modèle de logement durable.

Économie d’énergie à Malbosc.


