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LA SAGNE 
CONSTRUISONS UN AVENIR DURABLE 

La Sagne, un projet suivi par un urbaniste 
de renommée nationale 

Antoine Garcia-Diaz, architecte-urbaniste, 
anime une équipe pluridisciplinaire de 40 
personnes basée à Montpellier. 
Composé d'architectes, d'urbanistes, 
de paysagistes et de techniciens de 
haut niveau, l'atelier d'Antoine Garcia
Diaz a été retenu par la collectivité pour 
l'accompagner dans la mise en œuvre du 
projet d'aménagement de l'éco-quartier de 
la Sagne. De l'aménagement paysager, 
en passant par la programmation urbaine, 

RETROUVEZ ICI CHAQUE MOIS L'ACTUALITÉ DU PROJET D'ÉCOQUARTIER DE LA SAGNE 

la création d'espaces publics, et le suivi 
des constructions, il sera le garant de la 
réussite du projet, veillant au respect des 
engagements de l'équipe municipale. 
Il est doté de moyens importants, notamment 
informatiques, les plus performants existants 
à ce jour : maquette numérique, drones 
professionnels etc ... 
Depuis sa création, l'atelier a. conçu et 
réalisé plus d'une trentaine de quartiers à . 
Lyon, Montpellier, Chartres, Toulouse, dans 
les régions PACA et Alsace. Il a aménagé 
les centres de nombreuses villes comme 
Mâcon, Epinal, Verdun, Agen, Pithiviers, 
Anglet et réalisé 5 lignes de tramway à 
Montpellier et Toulouse. 
L'atelier a également acquis une très forte 
expérience en matière de développement 
durable et intégré très tôt les démarches 
environnementales innovantes dans ses 

projets. De nombreuses opérations réalisées 
ont reçu des labels et des prix reconnus 
trois éco-quartiers en cours d'aménagement 
sont labellisés par le ministère du logement 
et de l'habitat durable. Deux autres ont reçu 
le prix du programme régional « nouv ·1es
formes urbaines durables en Langu, 
Roussillon ». 
Le quartier« Gerland 75 » à Lyon a été laurec. 
du prix de l'aménagement urbain durable en 
2012 et certifié HOE aménagement. 

L'équipe a par ailleurs conçu des bâtiments 
faisant appel à de hauts niveaux de 
performances énergétiques. Par ce choix, 
nous affirmons la volonté que le projet 
s'inscrive pleinement, par sa dimension 
environnementale, dans la démarche de 
développement durable que nous avons 
initiée à Gruissan. 
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