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L’agglo demain

La première opération d’aménagement, dans 
le quartier Ode Montpellier Nature Urbaine, 
a été lancée par le groupe Les Villages 
d’Or. Un bâtiment durable de 11 200 m², 
composé de bureaux et de commerces, qui 
sortira de terre d’ici fin 2014. Il sera équipé 
d’un système de chauffage par géothermie, 
alimenté grâce à des sondes souterraines, et 
d’une centrale photovoltaïque pour assurer 
son approvisionnement en électricité. Ce 
futur immeuble accueillera le siège social 
du groupe Les Villages d’Or, spécialisé dans 
les résidences séniors, ainsi que les bureaux 
d’autres entreprises.
Sur 250 hectares, Ode fera de la Route de 

la Mer, ancien axe de passage routier, un 
véritable lieu de vie, composé d’habitations, de 
commerces et de parcs, symboles de la nature 
urbaine. Une véritable reconquête urbaine 
d’un territoire reliant Montpellier aux plages 
du littoral. Ode intégrera de nouveaux services 
innovants, développés dans le cadre de la Cité 
intelligente, notamment autour des économies 
d’énergies et de la mobilité, qui s’étendront 
ensuite à l’échelle de l’agglomération. Situé 
à proximité de la ligne 3 du tramway, de 
l’autoroute A9, de la future gare TGV et de 
l’aéroport, le quartier Ode Montpellier Nature 
Urbaine sera connecté aux principaux axes de 
communication du territoire.

Villages d’or : 
un premier chantier 
sur le quartier ode
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En bref...

d’infos+ 
Retrouvez le quartier Ode Montpellier Nature Urbaine dans la rubrique 
« Connaître » puis « grands Projets » sur m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

La commune de Villeneuve-lès-Maguelone 
investit 2,3 millions d’euros, avec le soutien 
de Montpellier Agglomération, pour 
réhabiliter ses plages sur 3 km. Objectif : 
lutter contre l’érosion marine et le risque 
de voir la plage disparaître à court terme. 
Sur la partie est, entre la cathédrale 
de Maguelone et le Prevost, près de 
40 000 m3 de sable seront déversés sur 
2,1 km, pour augmenter la largeur du banc 
de sable. Côté ouest, 700 m de dunes 
vont être créés. Ces travaux débuteront 
en décembre. 

Lutter contre l’érosion 
des plages

Ce bâtiment durable, signé par le cabinet montpelliérain a+ architecture, sortira de terre d’ici fin 2014 sur le quartier ode 
montpellier nature urbaine.
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Après trois mois de travaux, la 
réhabilitation du plus ancien des deux 
terrains de football du complexe sportif 
Las Bouzigues à Jacou est terminée. Un 
chantier de 273 000 euros, subventionné 
à hauteur de 50 000 euros par Montpellier 
Agglomération dans le cadre des Projets 
d’Intérêt Commun. Ce nouveau terrain 
est équipé d’un gazon synthétique, plus 
résistant et plus facile à entretenir que la 
pelouse naturelle. Il sera inauguré dans 
les prochaines semaines.

Un terrain de football
réhabilité à Jacou
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