
EURÊKA
QUARTIER INNOVANT

Un quartier connecté et durable dédié au 
bien-vieillir et au vivre ensemble

L’allongement de l’espérance de vie et la part grandissante des séniors au sein  
de la population française est une réalité devant laquelle nous, autorités publiques,  

devons développer des réponses adaptées dans notre fabrique de ville.
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Intégré dans le périmètre de l’EcoCité « De Montpellier à la mer », Eurêka est un projet urbain ambitieux doté d’une 
mixité fonctionnelle de logements, de bureaux, de commerces et d’activité. Il sera équipé de solutions innovantes 
dans le domaine de la gestion hydraulique, de la maîtrise de la consommation énergétique, ou encore de la gestion 
de la mobilité. Eurêka est ce futur quartier où espaces urbanisés et espaces naturels se mêlent harmonieusement. 

Sa programmation est ambitieuse. 
L’un des enjeux : concevoir ce quartier comme un lieu de vie offrant l’ensemble des aménités nécessaire au bien-vieillir. 
Cela se traduit par la mise en place de services favorisant le maintien des séniors à domicile (équipements, transports 
publics, services connectés, logements adaptés), mais aussi par un cadre de vie adapté et favorisant les échanges 
intergénérationnels à l’échelle de l’immeuble (animation résidentielle) ou du quartier (réseau social de proximité, ac-
tivités, etc.), afin d’encourager leur participation à la vie sociale. L’élaboration de ces réponses adaptées passe avant 
tout par une construction collective, associant l’ensemble des acteurs concernés par le sujet. 

Ainsi concrètement : 
n 15% des logements ont été réservés à cette population ;
n le quartier a fait l’objet d’une analyse par des ergothérapeutes afin de garantir l’adaptation des aménagements 
publics au déplacement des personnes âgées, afin d’encourager et maintenir leur mobilité : étude des revêtements, 
du format et des emplacements des éléments de mobilier urbain ;
n les logements feront l’objet d’une instrumentation spécifique permettant le recueil et le traitement de données 
de consommation de fluides issus de logements. 
n Le portail « My Eurêka » d’Engie, accessible à tous les usagers sur de multiples supports (TV, ordinateur, tablette) 
permettra d’offrir un panel de services aux usagers notamment dans les domaines du monitoring énergétique. 

La réalisation de ce projet ambitieux s’entend sur plusieurs étapes, cependant la dynamique participative des ci-
toyens concernés (aussi bien les personnes âgées en situation de perte d’autonomie que leurs aidants et person-
nels de soins) est dès à présent engagée. Ainsi une phase d’expérimentation regroupe un panel de 20 citoyens, le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Castelnau le Lez, la Métropole de Montpellier, plusieurs startups 
fournisseurs de solutions dédiées à cette cible (un dispositif d’assistance connecté, détecteur d’ouverture de porte, 
un parcours lumière, une montre connectée, un carnet de santé et de bien-être). Promoteur, aménageur, opérateur 
de services à domicile ou encore assureur sont aussi impliqués.  

CITÉ INTELLIGENTE

MONTPELLIER

Des projets pilotes pour construire  
ensemble la ville de demain Un territoire pionnier et expérimental Une approche globale et partenariale 

basée sur l’open innovation
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