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Architecte-urbaniste
Pierre Tourre

L’approche environnementale 
                de l’architecture

Architecte et urbaniste, Pierre Tourre est né en 1943 en pays Cévenol. Intéressé 
depuis les années 1970 par l’architecture solaire et bioclimatique, il en suit 
le développement de près et saisit les opportunités pour proposer, dans ses 
constructions, un meilleur confort thermique. En 1993, il livre en association avec 
J.M. Valentin, la bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier, sans 
système de climatisation et privilégiant l’éclairage naturel. Livré en 2003, le lycée 
du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière (34) est la première réalisation HQE 
de Pierre Tourre. Ce bâtiment est l’occasion de sa rencontre avec Alain Bornarel 
du bureau d’études Tribu, avec lequel il peaufine encore sa réflexion. Mais pour 
Pierre Tourre, l’urbanisme est le véritable enjeu du développement durable. 

Parmi ses projets d’urbanisme actuellement en cours, trois sont pour lui 
particulièrement aboutis : le quartier du Soufre à Frontignan (34), le quartier Rive 
Gauche, en bord de Lez à Montpellier (34), et enfin, le quartier “Les Constellations” 
à Juvignac (34). Initiée en 2005, cette ZAC conçue pour 4 500 habitants devrait 
voir les premiers emménager à la fin de l’année 2012.

La démarche de Pierre Tourre témoigne d’un réel engagement en faveur du 
développement durable. Ses projets en sont la concrétisation.
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La conception du quartier “Les Constellations” témoigne de mon engagement pour 
construire en prenant en compte les défis environnementaux auxquels nous sommes 
confrontés. Les caractéristiques des régions méditerranéennes, très chaudes l’été, 
avec des épisodes pluvieux et venteux réguliers, sont pour l’architecte des défis 
importants pour rendre agréable un quartier comme les bâtiments qui le composent. 
L’urbanisme que je propose ici est en attente d’une architecture méditerranéenne 
adaptée à notre climat et au confort thermique d’été. 
Que Danièle Santonja et le Groupe GGL soient ici remerciés pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée.

Pierre Tourre, 
Architecte-Urbaniste
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