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PRÉAMBULE
Montpellier Territoires est une vaste démarche de 
prospective sur l’avenir de la Métropole dans son 
grand territoire. Il est le fruit d’un travail d’exploration 
des enjeux et des facteurs d’évolutions à court, moyen 
et long terme que le territoire et sa population auront 
à connaître et à vivre. Montpellier Territoires affiche 
les principes du développement de l’espace métro-
politain à l’aune d’horizons de temps différents. C’est 
une boussole qui intègre, enrichit et définit de grands 
thèmes d’organisation spatiale des politiques publiques 
de la Métropole en matière d’accueil des populations 
et des entreprises, de déplacements, d’environnement, 
d’agroécologie, d’alimentation, de résilience, etc. Ce 
projet encourage à se saisir d’opportunités partenariales 
avec les communautés limitrophes ou plus éloignées 
lorsque la résolution de problématiques posées ne 
trouve sa cohérence qu’à la très grande échelle. 

Le temps des territoires métropolitains succède-t-il à 
celui des villes ? Pour la Métropole de Montpellier, la 
conscience du territoire et son ouverture nécessaire 
vers l’extérieur sonnent comme les prémisses de l’émer-
gence de Métropoles en réseau. 

Cet ouvrage est en grande partie issu d’une étude urbaine 
commandée par Montpellier Méditerranée Métropole à 
l’Agence Francois Leclercq (architecte urbaniste) : François 
Leclercq, Marie Taveau, Lucille Gréco, Ksenia Tolkatcheva ; 
BASE (paysagiste) : Bertrand Vignal, Axelle Gregoire ; Une 
Fabrique de la Ville (stratégie urbaine) : Guillaume Hebert, 
Sébastien Harlaux ; Franck Boutté Consultants (stratégie 
environnementale) : Franck Boutté, Florian Dupont, Elsa 
Hucault ; Katalyse (développement économique) : Vincent 
Beaucourt, Claire Pellas ; La Condition Urbaine (sociologie 
urbaine) Louise Veron ; Roland Ribi & Associés (mobilités), 
Philippe Gentizon, Simon Bouillier ; Ingerop : Hélène Moineau.
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Tout au long de l’ouvrage, le lecteur croise la vie de Lucinda, Amalia, Thissine, Djamel, 
Pierre et les autres. Leurs conditions de vie évoluent grâce à la mise en place des principes 
de Montpellier Territoires. De l’état des lieux à l’anticipation à quelques années, elles et 
ils sont les témoins fictifs des ambitions métropolitaines pour s’adapter aux changements 
climatiques, aux risques naturels spécifiques à notre région, pour engager intelligemment 
le territoire dans la transition énergétique, améliorer le cadre de vie des habitants, soutenir 
le développement économique dans tous les domaines, de l’agroécologie à l’industrie 
numérique.
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Philippe SAUREL 
est Maire de la Ville de Montpellier 
et Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole depuis 
mars 2014, après avoir été adjoint, 
notamment à l’urbanisme de 2005 
à 2011. Dans son essai « Réparer 
la République » comme dans sa 
pratique politique, il s’appuie sur 
l’intelligence des territoires en 
tant qu’espaces vécus. Il a initié la 
démarche Montpellier Territoires  
en juin 2015. 

François LECLERCQ
est architecte et urbaniste. 
Sa lecture des problématiques 
urbaines se fait toujours selon 
une logique transversale 
où se croisent les réalités 
économiques, sociologiques, 
territoriales, géographiques ou 
symboliques à plusieurs échelles 
pertinentes selon les projets 
d’architecture et d’urbanisme.

Franck BOUTTÉ 
a la double formation d’ingénieur 
et d’architecte. Son agence 
est composée d’ingénieurs, 
architectes et urbanistes. Cette 
pluridisciplinarité permet d’intégrer 
très en amont, les préoccupations 
environnementales pour en faire les 
moteurs créatifs, économiques et 
techniques du projet.

Sylvie GROUEFF
Pourquoi avoir lancé une étude  
sur le territoire métropolitain ?

PHILIPPE SAUREL, Maire de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole 
Montpellier n’a pas connu, comme d’autres grandes 
villes, de révolution industrielle, jusqu’à celle, 
numérique, de ces dernières décennies. Montpellier 
et sa métropole se sont construites par couches 
successives intégrant l’histoire des paysages, des 
habitudes sociales et de son économie, l’histoire 
de ses villes et villages, au coup par coup, avec la 
fragmentation du territoire due aux affrontements 

politiques successifs. Il n’y a jamais eu véritable-
ment de grande étude holistique sur le grand 
territoire de la Métropole de Montpellier. J’ai 
pensé qu’il était temps de réaliser cela, d’autant 
que la réforme territoriale nous rapproche de 
Toulouse qui se trouve à 2h30 de voiture, ville 
avec laquelle nous avons les relations que 
l’on doit avoir avec les centres politiques et 
administratifs d’une capitale régionale. Mais 
dans les usages, toutes les villes de la côte, 

toutes les villes du Bas-Languedoc jusqu’au Pays 
catalan ont coutume de travailler ensemble – les 
entreprises se connaissent, les gens se connaissent, 
les familles se connaissent. Il fallait donc, pour moi, 
réinstaller la Métropole de Montpellier dans un 
contexte plus large. 

C’était aussi l’occasion de dire un certain nombre de 
principes qui me paraissent assez fondamentaux pour 
la survie des territoires et des familles qui y vivent 

pour les cinquante ans à venir. Nous sommes dans un 
contexte géographique qui positionne Montpellier 
entre l’immense amphithéâtre des Cévennes, de la 
Séranne, du Pic Saint-Loup, de l’Hortus, des falaises 
de Corconne et la mer. Montpellier se trouve entre les 
deux. D’où une vision particulière que l’on doit avoir 
des accidents climatiques. D’où une vision particulière 
que l’on doit avoir des relations avec les Villes et les 
communautés d’Agglomération adjacentes. D’où 
une responsabilité que nous avons sur la protection 
des paysages et la qualité de vie des habitants.  
On a vu que les grandes voies ferrées de la fin du 
XIXe siècle ont coupé les villes, en créant ces saillies à 
l’intérieur même des centres historiques. Il faut que 
les décisions que nous prenons ne soient pas des 
fractures, mais des moyens d’unir les territoires et de 
les conforter dans un assemblage qui est spécifique 
et qui, en Occitanie, pèse la moitié de la région. 

Cette étude a pour but de préserver tous les atours 
du Languedoc-Roussillon ancien, et en particulier du 
grand territoire de la Métropole ; elle a pour objectif 
d’anticiper l’urbanisation et les déplacements ; elle 
souhaite donner à la Métropole de Montpellier les 
capacités d’installer de nouvelles  zones industrielles, 
propres, respectueuses de l’environnement. Ce travail 
doit donner les grandes directions pour lutter contre 
le réchauffement climatique et les risques majeurs, 
notamment le risque d’inondation. Il doit anticiper 
les relations rapides d’une « métropole en réseau », 
qui est la possibilité pour la Métropole de dialoguer 
avec les autres agglomérations et de réanimer un 
certain nombre de territoires, dans lesquels on 
pourrait installer de l’activité économique, mais aussi 
de l’habitat et de nouveaux lieux de vie.

Il n’y a 
jamais eu de 
grande étude 
holistique 
sur le grand 
territoire.

“

”

REGARDS CROISÉS
ENTRETIEN SYLVIE GROUEFF I JOURNALISTE

UNE MÉTROPOLE PRODUCTIVE



8    MONTPELLIER TERRITOIRES REGARDS CROISÉS    9 

Si nous sommes la métropole qui a la plus forte 
croissance démographique en France, nous ne 
sommes pas une métropole riche. Il faut donc arriver 
à concilier, dans une équation durable, tous les 
fondamentaux du développement : les énergies 
renouvelables, la préservation des terrains à fort 
potentiels, la préservation des grands paysages 
mais aussi la cohésion sociale, la solidarité, la culture 
commune. Par sa transversalité, cette étude repose 
les vraies questions. Car c’est un territoire qui s’est 
un peu emballé. La mission Racine sur le littoral a 
contribué à cet emballement, puisqu’elle a créé des 
villes nouvelles, des golfs internationaux, des bases 
nautiques. Il est temps de faire un arrêt sur images 
et d’établir un diagnostic qui nous permettra de 
protéger ce « Vert Paradis » comme le nommait 
Max Rouquette. Voilà l’équation, voilà le but.

SG : Vous êtes natif de ce territoire. Cette 
conscience du territoire que vous venez 
d’exposer, comment s’est-elle construite ? 

PHILIPPE SAUREL
Il y a deux sens au mot « politique ». Il y a le fait de 
s’occuper de la Cité et il y a les affaires politiques 
qui traitent des carrières des hommes et non de 
l’intérêt général des populations. On va rester dans 
la première définition. Je me considère person-
nellement, culturellement, traditionnellement, 
familialement, à 50 % de la ville et à 50 % des villages. 
Cette conscience-là m’amène à connaître autant 
l’histoire des villages que celle des villes et de leurs 
évolutions. Nous avons tellement d’accroches à 
fabriquer pour que ce territoire vive de façon positive 
l’ensemble des évolutions en cours, qu’il nous faut 
un document de base validé par les maires des 
trente et une communes, qui nous réunisse, nous 
lie et qu’il soit partagé par les élus et acteurs des 
Agglomérations voisines.

SG : Comment appréhender cette 
grande échelle ? Quels sont les premiers 
éléments de base de l’étude, les premiers 
constats ? 

FRANÇOIS LECLERCQ, urbaniste et 
architecte, Agence François Leclercq
Quand on arrive sur un tel territoire, la manière de 
l’appréhender est multiple, complexe. Il y a des 
approches, des éléments plus universitaires, un 

peu cartographiques ou qui correspondent 
à l’histoire de cette ville par rapport à un 
territoire très large, sa résonance actuelle 
par rapport à Toulouse, son appartenance à 
l’arc méditerranéen. Ce qui est important, ce 
sont les multiples appartenances d’une ville 
qui se vivent au quotidien à des échelles très 
différentes. Comment cela fonctionne-t-il par 
rapport à un aéroport qui n’est pas dans la 
Métropole mais qui devrait l’être, par rapport 
à un port qui n’en fait également pas partie ?

Ensuite, nous avons fait des constats multiples – des 
« constats d’étonnement » –, qui montraient, non 
pas des dysfonctionnements, mais des paradoxes. 
Ainsi, Montpellier jouit d’une attractivité considérable 
et d’une belle image qui fabrique cette attractivité. 

Il faut rompre 
ou casser 
les murs par 
rapport à 
ces systèmes 
« zonants ».

“

”

Il vaut mieux 
pour nous, 
être Métropole 
que capitale 
régionale. 

“

”

Mais, celle-ci est contredite par le taux d’emploi. Des 
fragilités se mettent à jour. Parler d’un grand territoire 
comme celui-là, c’est aussi beaucoup parler de la 
géographie réelle, de son rapport à la mer, à son 
amphithéâtre de verdure, etc. C’est une géographie 
dans laquelle les infrastructures sont très présentes ; 
c’est une ville de passage. Comment aborde-t-on 
cette ville à pied, à vélo, etc. ? La (re)connaissance 
d’un tel territoire est longue et se poursuit encore.

SG : Vous observez un territoire. À un 
moment donné, il y a une accumulation 
de données. Comment les manipule-t-on, 
les hiérarchise-t-on pour aboutir à un 
projet cohérent ?

FRANÇOIS LECLERCQ
Très vite, on a regardé cette notion de fragilité 
territoriale. Il existe des risques évidents qui ne sont 
pas de la même ampleur. Le risque climatique et le 
risque démographique sont à mettre en résonance 
avec la nature du sol. Sur ce territoire, le sol est un 
bien précieux. Il est devenu rare. Effectivement, 
il y a cette tradition non industrielle qui fait que 
contrairement aux autres villes françaises, il n’y 
a pas, comme dans le Nord, d’anciennes friches 
industrielles à investir. Il fallait montrer la préciosité 
du sol en termes quantitatifs notamment autant 
comme une ressource, que comme un problème. 

FRANCK BOUTTÉ, architecte et 
ingénieur, environnementaliste,  
Agence Franck Boutté Consultants
La grande échelle met au cœur de la réflexion, la 
géographie des éléments naturels. Qu’est-ce que ces 
grandes entités naturelles apportent comme atouts 
et, en même temps, quelles sont leurs faiblesses ? 
Par exemple, la question d’une masse végétale sur 
un grand territoire couplée à une topographie est 
une manière totalement différente de penser la 
question énergétique. Dans une approche très en 
amont, très low-tech et très passive, l’utilisation des 
courants d’air sur ce grand territoire peut-elle déjà 
être un des éléments de la sobriété énergétique 
de ce territoire ? Ce sont des questions que l’on ne 
se posait pas jusqu’à il y a peu. Cette commande 
à la fois ouverte, multi thématiques et sur une très 
grande échelle, permet cela. 

Au final, la question est : comment retrouver le 
rapport au milieu, à cette grande échelle et sur ce 
grand territoire ? La Méditerranée, puisqu’on est à 
Montpellier, c’est le lieu de l’invention de la proto-éco-
logie – quand je dis « proto-écologie », c’est dans 
une forme très rudimentaire d’adaptation au climat. 
C’est là où on a fabriqué des villes qui jouent avec le 
soleil ; là où l’on a resserré la forme urbaine pour se 
protéger ; là où on a blanchi les villes pour refléter le 
soleil, pour réémettre le soleil vers la voute céleste ; 
c’est là où on a ouvert la forme urbaine pour jouer 
avec les vents. C’est une forme de proto-écologie 
très intéressante. L’écologie version contempo-
raine, rationnelle et technique, vient beaucoup 
plus des pays du Nord. Ce sont des pays où des 
territoires hyper et surdéveloppés qui se trouvent 

à la fin d’un processus d’industrialisation inventent 
plutôt l’écologie comme une forme de réaction, de 
protection par rapport à un drame qui a été vécu 
préalablement. Nous proposons d’utiliser le savoir 
scientifique appris par cette approche rationnelle 
et technique de l’environnement, en l’associant à la 
compréhension ou l’intelligence du milieu. 

SG : « Montpellier dans la grande région » ?  
Un projet métropolitain est-il devenu 
nécessaire dans le cadre de la 
reconfiguration des grandes régions ? 

PHILIPPE SAUREL
Oui, bien sûr, sans aucune réserve. C’est tout à fait 
cela, mais pas seulement. C’est tout à fait cela, parce 
qu’il vaut mieux pour nous, être Métropole que 
capitale régionale. Au-delà des relations de coexis-
tence que l’on peut avoir avec Toulouse, Marseille 
et Paris, la configuration générale de l’économie 
mondiale fait que les États impriment de grandes 
politiques, exercent de grandes compétences, mais 
c’est au niveau des métropoles que se fabriquent 
l’économie et l’innovation, que ce soit Montpellier, 
Marseille, Shanghai, Melbourne, Moscou, Chengdu, 
New York, Sydney. La conformation mondiale des 
foyers économiques et de la démographie qui peu à 
peu s’installe de façon très majoritaire dans les villes, 
fait que les métropoles sont devenues des foyers 
incontournables de discussion économique entre 
les pays. Les Russes ont une façon pour désigner 
cela. Ils disent, quand les pays n ‘arrivent pas à parler 
ensemble, les villes peuvent le faire. Ce sont les villes 
qui portent le dialogue international, au sein d’une 
sorte de «diplomatie populaire.

SG : Mais en France, une capitale 
régionale n’a-t-elle pas davantage 
l’oreille d’un Gouvernement ?

PHILIPPE SAUREL
C’est une vision un peu trop jacobine que les gouver-
nements et/ou les institutions nationales entretiennent 
parfois. Mais la réalité et le vécu sont tout autre. 
Ce sont les métropoles créées récemment par 
la réforme territoriale, avec les grandes régions, 
qui sont porteuses des projets économiques. Ce 
sont elles qui sont les réservoirs d’innovation et de 
recherche, d’universités et d’économie. Mais ces 
métropoles ne doivent pas être coupées de leurs 
territoires, de leur berceau. C’est pour cela 
que j’ai construit un pôle métropolitain. La 
Métropole de Montpellier a une particularité : 
elle n’a pas été créée par la loi MAPTAM. 
Nous avons été exclus de la loi MAPTAM, 
bien qu’étant capitale régionale. Donc, nous 
l’avons construite de façon démocratique, en 
faisant voter les conseils municipaux. Par décret 
du 23 décembre 2014, nous avons rejoint le 
groupe des quatorze premières métropoles, 
en créant celle de Montpellier le 1er janvier 2015. 
En même temps que je construisais, au bout de 
cinquante réunions, la Métropole de Montpellier, 
j’ai construit le Parlement des territoires, c’est-à-dire 
un pôle métropolitain qui regroupe cinquante-cinq 
Communautés d’Agglomération et de communes 
sur cinq départements de l’ex Région Languedoc-
Roussillon et le Sud de l’Aveyron, ce qui intègre la 
Métropole dans un foyer de coopération possible 
avec son territoire d’origine. 

Mais la Métropole de Montpellier, ce n’est pas 
celle vers laquelle tout converge. Elle est capable 
d’échanger avec les petites communes, avec les 
petites agglomérations, parce qu’elle a besoin d’elles. 

REGARDS CROISÉS

PHILIPPE SAUREL, FRANÇOIS LECLERCQ  ET FRANCK BOUTTÉ
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ou suscitent un problème de confort territorial. Et 
il existe cette relation, qui est presque de l’ordre 
du projet territorial, une sorte de dualité entre cet 
amphithéâtre extraordinaire dans lequel il y a cette 
métropole des villes et des villages, qui sont des 
lieux extraordinaires pour habiter – cette non histoire 
industrielle a généré des lieux d’habitation excep-
tionnels – et cette notion de réseaux proches de la 
mer, qui devient possiblement une ville linéaire en 
réseau. Là où elle peut s’afficher, on peut travailler, 
avoir des transports performants. On peut aussi 
inventer des choses plus communes, plus simples. 
Cette relation aux autres caractérise cette étude. 

SG : L’étude contient beaucoup 
de constats et de propositions 
d’interventions sur le paysage, 
l’économie, le logement et le climat. 
Quelles seraient, selon vous, les 
premières actions à mettre en œuvre ?

FRANÇOIS LECLERCQ
Le grand parc métropolitain est une notion un peu 
floue en termes de limites. Comment agrège-t-on des 
lieux autour des trois rivières ? Des rivières, qui ont 
la capacité de disparaître et d’apparaître fortement 
et soudainement. Ce grand parc métropolitain parle 
en même temps d’agriculture, de rétention d’eau, 
etc. Il s’agit de l’inventer par sa pratique. Il y aura des 
lieux de loisirs, de confort, d’habitation, de rafraî-
chissement. Il s’agit de l’inventer à travers différentes 
actions. Cela pourrait commencer par des réseaux 
Internet, des applications, etc, qui illustreraient tout 
ce que l’on peut inventer comme actions populaires. 
Ce grand parc parlera de l’appropriation du risque 
et de comment il participera à l’acclimatation de la 
Métropole ? 

Mais à part cela, la question est de savoir comment 
on construit. Quand je parlais du sol précieux, cela 
suppose de construire dessus de manière très 
raisonnée. Comment invente-t-on des bâtiments 
qui peuvent être des bureaux mais qui peuvent être 
autre chose ou qui changeront de fonction dans le 
temps ? Comment construire compact ? C’est un 
paradoxe, parce que le plaisir d’habiter ici, c’est de 
vivre dans ces hameaux ou dans ces immeubles 
récemment construits. Par exemple, y a-t-il besoin 
d’autant de tertiaires ? Et si on en construit, comment 
se transformeront-ils simplement ? Comment édifier 
des immeubles qui puissent muter facilement ? 
Le terrain est précieux, la construction est donc 
précieuse dans sa capacité de mutabilité – c’est 
un point essentiel. Il faut construire des choses qui 
puissent se transformer simplement.

FRANCK BOUTTÉ
Il n’y a pas de premières actions. Le début, 
c’est le partage d’une philosophie, la lecture 
du territoire comme un véritable écosystème 
vivant, comme un métabolisme, comme une 
forme de «  bio-région ». La première étape, 
c’est que cette vision-là soit partagée. 

REGARDS CROISÉS

Nous sommes, par exemple, la première Métropole 
en France à être présente au sein de l’association 
des communes forestières de France. Nous avons 
contracté avec les Communautés d’Agglomération 
d’Alès, de Nîmes ou Sète sur des coopérations 
économiques ou culturelles. 

FRANÇOIS LECLERCQ
Les métropoles comme Montpellier devraient avoir 
dans les temps à venir un rôle bien au-delà de leurs 
limites. Elles captent actuellement tous les investis-
sements et toutes les valorisations, marquées de plus 
en plus par les liens qu’elles tissent entre elles ne 
serait-ce que par les réseaux TGV, infrastructurels et 
autoroutiers. Elles génèrent des richesses avec des 
lieux de pauvreté en leur sein, mais se révèlent aussi 
surtout excluantes, reléguant certaines catégories 

sociales en recherche de logements à des 
distances de plus en plus importantes, bien 
au-delà de l’aire métropolitaine institution-
nelle. À Montpellier, l’A750 par sa gratuité 
illustre ce mouvement de mise à distance 
amplifiée. Pour enrayer ce phénomène, la 
Métropole de Montpellier a lancé un vaste 
programme de construction de logements 
abordables. Pour autant, il faut rendre les 
machines métropolitaines très compétentes 
et efficaces envers leurs territoires limitrophes. 
On a essayé de penser cela, ne serait-ce que 
dans ce périmètre-là. Mais le périmètre réel 
est beaucoup plus vaste. Cette question de 

captation de richesses et de redistribution nécessaire 
crée une géographie qui se déconnecte de la géogra-
phie administrative. Ce qui est intéressant, c’est cette 
espèce de bassin de vie, de bassin d’emploi, de 
« bassin du quotidien ». Nous travaillons là-dessus. 

PHILIPPE SAUREL
Il y a des limites d’usage. Qui est utilisateur de la 
Métropole de Montpellier ? Les cinq départements 
de l’ancienne région Languedoc-Roussillon et le sud 
de l’Aveyron, qui regarde vers Montpellier et fait 
partie du GHT (groupement hospitalier de territoire), 
avec l’Hôpital de Montpellier. Le Sud de l’Aveyron 
est intégré dans notre schéma de santé. Notre 
devoir est double en termes d’économie mais aussi 
en termes de proximité avec les acteurs politiques 
locaux que sont les maires. Mais cela demande une 
réforme politique de l’État… 

SG : Quels sont les principes généraux 
préconisés dans l’étude ?

FRANÇOIS LECLERCQ
L’étude est basée sur cinq axes de projet : le grand 
parc métropolitain et l’appropriation du risque sont 
les deux premiers axes. La proposition se fonde sur 
l’eau, les trois rivières, les trois vallées. Il y a tout un 
système qui se met au point, autant dans l’agriculture 
que dans la rétention et dans la (désim)perméabili-
sation qui fait que le risque est géré autant du point 
de vue de la mer que des montagnes. Tout cela 
crée positivement des lieux. C’est toute la culture 
de l’habiter, autour de cette transformation du 
contrat ville-nature, qui va être intéressante dans 
les temps à venir. Ce Grand Parc a été développé   
dans l’étude par le paysagiste de l’équipe, Bertrand 
Vignal de l’agence BASE. Les trois autres axes de 

projet : « les dynamiques de développement urbain », 
« organiser le rabattement des flux quotidiens » 
et « métropole compacte et métropole efficace » 
répondent notamment aux enjeux de rapprochement 
entre les lieux d’emplois et les espaces résidentiels. 

FRANCK BOUTTÉ
Ce qui est à considérer, c’est l’imbrication des échelles 
et la cohérence scalaire des décisions. On voit trop 
souvent, par exemple, d’un côté, la recherche de 
performance dans l’approvisionnement énergétique 
et le développement des réseaux et de l’autre côté, 
une réglementation qui ne comprend finalement pas 
grand-chose à l’intérêt de ces réseaux, puisqu’elle 
demande aux bâtiments de ne plus rien consom-
mer. Les réseaux d’énergie sont l’anticipation dans 
une forme de mise en commun d’une recherche 
future de performance, de partage, d’équité ou 
d’équilibre. En même temps, on impose des régle-
mentations pour que les bâtiments ne consomment 
plus d’énergie. C’est complètement antinomique. 
On retrouve partout cette incohérence entre une 
réglementation nationale qui ne sait régler que les 
problématiques des bâtiments et une intelligence des 
villes, des collectivités, des acteurs locaux qui sont, en 
permanence, en train de travailler sur l’identification 
des bonnes ressources, sur ce qu’il est possible de 
mettre en réseau, sur le fait de savoir si la densité 
énergétique est suffisante pour mutualiser. 

Notre étude sur le territoire de Montpellier insiste 
sur une question : comment, par la compréhension 
fine de mon territoire, de mon milieu, de la spatia-
lisation de ces données, vais-je pouvoir m’emparer 
de ces questions, sans être dans la géopolitique ou 
l’abstraction portée par les réglementations et les 
normes environnementales ? Il n’est pas trivial de 
travailler la transition énergétique à une si grande 
échelle. Il s’agit de se dire : « je comprends bien, dans 
cette vision « écosystémique » et « métaboliste » 
de ce territoire, qu’une masse végétale va avoir des 
implications sur l’aval ». Il s’agit de toujours prendre 
conscience d’une responsabilité de l’amont par 
rapport à un aval. Du coup, derrière cette masse 
végétale, est-ce que je regarde le territoire par 
rapport à des questions de taux en eau des sols et 
d’orientation des vents ? Je peux imaginer que les 
programmes qui seraient fortement consommateurs 
ou en tout cas à forte consommation d’énergie, avec 
des pertes très importantes, doivent être positionnés 
en fonction des entités naturelles. Cela aussi est un 
élément de la transition énergétique. 

Ce que l’on fait bien quand on travaille sur des 
bâtiments se joue également à l’échelle territoriale. 
On parle alors d’entité naturelle, de masse végétale, 
de la mer, d’une géographie, d’une topographie. 
Pour autant, c’est le même travail. Dans les maisons 
anciennes, quand il faisait chaud on mettait des draps 
mouillés aux fenêtres et on utilisait le vent et l’eau 
de ces draps pour se rafraîchir. On peut très bien 
transposer ces dispositifs à très grande échelle. Par 
exemple, pour le parc, en couplant la trame verte à 
la trame bleue, c’est-à-dire à la présence de l’eau et 
aux phénomènes d’hydrodynamique et d’aérologie, 
on fabrique un climatiseur naturel. 

Les métropoles 
comme 
Montpellier 
devraient avoir 
dans les temps 
à venir un rôle 
bien au-delà 
de leurs limites 
territoriales.

“

”

SG : La question s’est posée de savoir si, 
sur le territoire métropolitain, il y avait des 
sources d’énergies particulières à dévelop-
per. Est-ce une vraie question?

FRANCK BOUTTÉ
Dans l’étude, on souligne que malgré un potentiel 
en termes de ressources, il n’y a que 6 % d’ENR 
dans le mix énergétique. C’est un paradoxe. Il y 
a énormément de ressources : le soleil, c’est une 
évidence, mais aussi le vent, la topographie, le bois, 
les biocarburants, la bioénergie, la géothermie – 
pourquoi pas la mer, même si c’est peut-être plus 
complexe à utiliser. La Métropole dispose d’une 
série de leviers et un gisement extraordinaire pour la 
fabrication de la sobriété et de l’efficience territoriale.

SG : Comment les maires ont-ils été 
associés à l’étude ? 

PHILIPPE SAUREL
Pour ce qui est des maires, l’ensemble du document 
s’est construit par des ateliers dans chacune des 
communes, dans chacun des pôles, qui ont permis à 
chaque maire de donner leur avis. Nous étions d’ail-
leurs déjà d’accord sur les piliers de développement 
de la Métropole (santé / mobilité / développement 
économique et industriel / tourisme / enseignement 
supérieur et culture / agroécologie et alimentation /
commerce et artisanat). L’agroécologie, le numérique 
et l’économie n’auraient jamais été abordés il y a 
cinquante ans. Il faut se poser les bonnes questions 
au bon moment. Cette étude y concourt ; elle est 
là pour donner la règle qui guidera notre action 
politique en matière d’aménagement pour le futur.

SG : La conscience des risques 
climatiques est-elle partagée ?

PHILIPPE SAUREL
Elle est très partagée et nous avons délégué une 
vice-présidence sur ce point. Depuis des dizaines 
d’années, nous avons vécu, en particulier en 2014 et 
2015, et même en 2016, des épisodes très compli-
qués en termes d’inondations avec des dégâts 
considérables et des états de catastrophe naturelle 
reconnus par l’État. Cela participe, malheureusement, 
à alerter les consciences.

FRANÇOIS LECLERCQ
Nous avons travaillé avec les maires au travers d’ate-
liers à la fois d’information et de création. Nous avons 
passé du temps, armé de crayons, de calques et de 
plans pour expliquer, mais aussi, pour recueillir les 
souhaits. Cinq volets semblaient, à mon avis, retenir 
leur attention : l’environnement, les risques hydrau-
liques, les transports, le logement, les emplois et la 
rareté du foncier pour en accueillir.

Je voudrais revenir sur ce rapport au territoire, ce 
rapport aux autres. Quand on voit l’histoire récente 
de Montpellier – sur les cinquante dernières années –, 
il y a eu cette obsession de la mer. J’ai l’impression 
que la mer était l’unique raison de la main tendue. 
Pour la première fois, j’ai l’impression qu’il y a une 
vraie main tendue. On parle à tout le monde, on se 
tourne vers les Cévennes, vers l’Est, etc. Il y a ces 
fameux réseaux qui sont compliqués visuellement 

La lecture du 
territoire comme 
un écosystème 
vivant, comme 
une forme de 
« bio-région ».

“

”
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SG : Dans l’étude, il est dit qu’ « il faut 
inscrire la ville centre dans le territoire 
et que cela se joue, pour beaucoup, au 
niveau des espaces d’interface avec les 
communes de la première couronne ». 
Quelle peut être, dans des projets 
d’aménagement, la traduction urbaine 
de ce principe ?

PHILIPPE SAUREL
Il y a un exemple précis qui touche à l’industrie. 
Le triangle Naussargues-Bel Air, délimité par les 
communes Saint Georges d’Orques, Montarnaud et 
Saint-Paul-et-Valmalle, (ces deux dernières étant hors 
métropole) est susceptible de recevoir des industries 

propres. Il est l’interface entre différentes 
intercommunalités et peut être un prolon-
gement à la fois de la ville et des villages de 
cette zone. Cela représente 600 hectares. Mais 
il faudrait réanimer une voie ferrée d’intérêt 
local. Ces voies ferrées qui composaient les 
étoiles ferroviaires des villes, font partie d’un 
projet que nous finançons sur la « Métropole 
en réseau » avec la Région Occitanie. Il y a des 
choses à conquérir autour de ces anciennes 
voies ferrées.

FRANÇOIS LECLERCQ
Ce qui est intéressant dans une étude comme celle-ci, 
c’est qu’elle montre la Métropole « hors les murs » 
et la nécessité d’élargir le champ d’investigation. 
Montpellier est une ville-mère. Lunel existe aussi, 
Sète aussi. Mais c’est Montpellier qui est, avant 
tout, la ville-métropole, au sens noble du terme. Ce 
qui est intéressant, c’est cette notion « macro » par 
rapport à ces réseaux, et celle, de terre précieuse. 
D’un autre côté, dans cette « métropole des villages », 
les villages sont aussi possiblement des lieux d’acti-
vités. Je prends l’échelle extrême par rapport à cela. 
Ce ne sont pas uniquement des lieux où des gens 
se régalent autour de leurs piscines. Ce sont aussi 
des lieux où l’on peut créer, implanter des petites 
startups, etc. Il y a toute une ville en réseau qui 
surgit. Il faut rompre ou casser les murs par rapport 
à ces systèmes « zonants ». Un village est aussi un 
lieu de production.

PHILIPPE SAUREL
Il faut aussi effacer les zones blanches. Toute la 
Métropole n’a pas accès à Internet. C’est pour cela 
que certaines communes sont limitées pour accueillir 
des startups. Des communes qui ne sont pas « inner-
vées » par Internet et par la fibre, c’est vraiment un 
problème de développement économique.

FRANÇOIS LECLERCQ
À travers ce parc métropolitain, à travers le rapport 
au sol, une notion d’immeuble plus générique, on 
invente une espèce de culture globale commune pour 
que les architectes et les urbanistes, qui interviennent 
après, se basent sur une histoire « partageable ».

SG : Cela suppose-t-il de revisiter les 
formes de gouvernance ? Vous avez 
récemment annoncé une politique 
spécifique commune sur l’agroécologie 
et l’alimentation avec la Communauté 
d’Agglomérations du Pays de l’Or et la 
Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup. 

PHILIPPE SAUREL
J’ai voulu l’inscription de l’agroécologie et de l’ali-
mentation dans les piliers de développement de 
la Métropole et de la philosophie qu’elle porte. 
Nous souhaitons pour les cinquante ans à venir, un 
système de production sain pour subvenir à notre 
alimentation. C’est pour cela que j’ai signé le Pacte 
de Milan avec cent autres grandes villes du monde 
(agriculture urbaine, protection des terres à fort 
potentiel, circuits de proximité et lutte contre le 
gaspillage alimentaire). Aujourd’hui, il faut intégrer 
dans la gouvernance, plusieurs nouvelles notions : 
la transparence démocratique et financière et la 
coopération territoriale locorégionale et internatio-
nale. C’est-à-dire les deux échelles, celle de la vie 
quotidienne et celle des relations extérieures, de 
l’international. Nous l’avons fait avec le développe-
ment de lignes de bus avec Palavas ou La Grande 
Motte qui ne sont pas dans la Métropole. Il faut voir 
les territoires au travers des usages, de la proximité 
et des relations économiques avec d’autres pays. 
Nous ne pouvons plus voir une ville autrement.

FRANÇOIS LECLERCQ
Ici, à Montpellier, peut-être plus que dans d’autres 
villes françaises, nous sommes tenus à une obliga-
tion de résultat, par rapport à tout ce qui s’annonce 
dans un futur pas si lointain. Ici, on voudrait passer 
d’un urbanisme de projets multiples à un projet 
d’urbanisme métropolitain. À la limite, le dessin 
est superflu. Développer un socle commun pour 
une culture commune à Montpellier, et pas ailleurs. 
Ce n’est pas du générique. Ici, le risque climatique 
n’est pas abordé dans toutes les villes, depuis très 
longtemps. J’ai l’impression que c’est la première 
fois qu’on l’analyse et qu’on l’étudie autant. Cette 
obligation existe, elle est réelle.

SG : Finalement, ne serait-on pas à un 
moment d’une forme d’épuisement 
des possibilités d’aménagement telles 
qu’elles ont été pensées depuis la fin 
des années 1950 ? Ce qui en partie, 
justifierait des appels à projets parisiens 
du type « Inventons la métropole » ou 
« Réinventons la Seine » ? 

FRANCK BOUTTÉ
Sommes-nous à la fin d’un processus ? Pour moi, 
c’est assez évident. L’imbrication des échelles n’était 
pas assez présente. Chacun, à son échelle, à son 
niveau, agissait comme s’il pensait qu’il fallait agir. Il 
n’y avait pas cette préoccupation de l’héritage d’un 
amont et la responsabilité d’un aval. La question de 
la cohérence scalaire est, je pense, nouvelle. Elle 
doit être déclinée, de la très petite échelle d’un 
bâtiment jusqu’à des décisions très « macro » sur 

le territoire et la reconnaissance même des entités 
naturelles comme étant des éléments de l’amé-
nagement du territoire. Il y a aussi la transversalité 
des thématiques. On sort d’une période où à un 
problème donné, on apportait une réponse qui était 
peut-être sur-optimisée. Ce qui est nouveau c’est 
cette recherche d’équilibre entre « j’agis, mais en 
faisant attention » et en acceptant que ma réponse 
ne soit pas la meilleure réponse sur cette thématique, 
sur ce système ou à cette échelle, parce que j’ai la 

conscience de l’équilibre. La conscience de 
l’échelle de l’amont à l’aval, celle de l’équilibre 
entre les enjeux et les thématiques traitées, 
génère une façon différente de concevoir. 

Un acteur unique ne peut répondre à la 
question de la fabrique de la ville. Pourtant, 
à une époque on a cru qu’il suffisait de faire 
des bâtiments, de les multiplier sur de grandes 
échelles. Cela est plus compliqué. Réunir 
davantage d’acteurs crée de l’entropie, de 

la complexité et derrière cette complexité, il y a 
une forme de richesse. Dans ces appels à projets, 
comme « Inventons la Métropole », nous sommes 
cinquante acteurs autour de la table pour formuler 
une proposition. Ce n’est pas facile et on a l’impres-
sion de perdre du temps. Mais de nouveaux acteurs 
arrivent dans le process de fabrication de la ville. 
Une nouvelle culture, de nouvelles problématiques 
émergent. L’idée de travailler la transition énergétique 
à l’échelle d’un territoire, en convoquant les grandes 
entités naturelles et en acceptant ce rapport entre 
nature et artefact humain n’avait jamais été posé. 
Les entités naturelles ont été abîmées. Après, est 
apparue une espèce de réserve, et on protégeait. Le 
sujet, maintenant, est de trouver la bonne articulation 
entre nature et artefact, entre minéral et végétal. 
Évidemment, il y a une tendance actuelle à colorer 
peut-être un peu trop en vert, les projets. Mais cela 
passera et il restera la question : comment travailler 
la ville comme une matière vivante ? Comment faire 
rentrer le vivant dans la fabrication de la ville ? Un terri-
toire, c’est quelque chose de vivant, de dynamique. 
Je suis d’accord avec François, quand il dit nécessaire 
de penser la capacité d’évolution. C’est un énorme 
changement. Penser les aménagements dans leur 
capacité de réversibilité. On sait que c’est difficile. 
Quand on coule du béton, la réversibilité de mètres 
cubes de béton n’est pas évidente. 

SG : À quoi devrait ressembler le 
territoire métropolitain dans 20-30 ans ?
 
FRANÇOIS LECLERCQ
Nous sommes incapables de dire comment nous 
vivrons d’un point de vue macroéconomique. Ce que 
l’on peut espérer en tout état de cause, c’est que 
l’on ait transformé notre rapport à la nature, à cet 
environnement direct marqué par cette situation de 
risque, que nous ayons appris à vivre avec le risque 
et que cela soit devenu presque positif, que l’aspect 
subi ait disparu. Puisque la mer va monter et que 
les dégradations météorologiques vont s’accélérer, 
sachons vivre avec cela. Ce n’est pas un souhait, 
mais une espérance. J’espère que l’on aura appris 
la manière de construire, de traiter le sol, de faire 
de l’agriculture, de vivre en proximité avec la nature.

La deuxième chose que je souhaiterais, c’est que 
soit ressenti par les populations, la notion d’appar-
tenance à un territoire plus large. Ressentir que le 
territoire où je vis s’étend jusqu’à Sète ; qu’à Nîmes, 
je sois chez moi. Que l’arc méditerranéen, soit mon 
abri et qu’il soit représentatif de modes d’habiter, 
de travailler, de se déplacer, etc. 

FRANCK BOUTTÉ
Le parc métropolitain, on aimerait bien qu’il existe, 
parce qu’il sert à beaucoup de choses. Il y a des 
traces, il y a un début. Davantage que des projets 
déclencheurs, il s’agit de savoir construire dans la 
durée. Chaque projet, à quelque échelle que ce soit, 
doit participer à construire ce grand dessein. Ce grand 
parc métropolitain, s’il est construit en couplant la 
trame verte, la trame bleue, la trame aéraulique, et 
s’il dote ce territoire d’une capacité de résistance 
naturelle à ces changements climatiques, qu’est-ce 
que ça signifie ? Réinventer l’écologie autour de 
la Méditerranée ? Et chacune de ces villes serait 
porteuse du message qu’une « écologie du milieu », 
une écologie de l’intelligence avec son territoire est 
possible ? Une écologie qui accepte ses rapports 
entre artefact et nature ? 

PHILIPPE SAUREL
Mon rêve, c’est que la Métropole respecte le « Vert 
paradis ». Deuxième rêve : une métropole connectée 
avec tous ses habitants, connectée avec les villes et 
les villages de l’hyper-ruralité, et, le troisième, une 
métropole internationaliste.

SG : Une métropole internationaliste ?

PHILIPPE SAUREL
Une métropole qui a, dans sa radiographie, tous les 
visages de l’humanité, et qui peut ainsi converser, 
échanger, avec le monde tout entier. 

Propos recueillis à Montpellier, le 14 octobre 2017

Nous souhaitons  
un système 
de production 
sain pour 
subvenir à notre 
alimentation.

“

”

Une manière 
différente 
de penser 
la question 
énergétique.

“

”

REGARDS CROISÉS

UNE MÉTROPOLE PRODUCTIVE
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COMME UN GRAND  
PARC MÉTROPOLITAIN 

Le projet Montpellier Territoires est d’abord un 
regard porté sur ce qui le constitue. Tout regard est 
un parti-pris, une orientation de lecture. En matière 
d’aménagement, il révèle une manière d’anticiper des 
formes d’évolutions possibles ; celle de considérer 
les habitants, les activités, la prise en compte (ou pas) 
de certaines singularités ; d’évaluer des ambitions 
et de les ajuster en conformité à « ce que dit » le 
territoire. Le projet Montpellier Territoires est forgé 
sur sa géographie, les liens que la Métropole doit 
entretenir, recréer, réinterroger avec les territoires 
limitrophes à partir de leurs réalités communes, 
topographiques, climatiques, économiques, etc. Ce 
parti-pris politique, ce regard revendiqué conduit 
à considérer le territoire comme un tout, un grand 
parc métropolitain habité, un amphithéâtre paysager. 
L’aboutissement étant un projet cohérent dans des 
limites administratives évidemment artificielles et 
celles, naturelles que la Métropole partage avec les 
communautés d’agglomérations ou de communes 
qui l’entourent. 

senté par une fine ligne par les cartographes, qui 
accentue cet étirement ancien d’est en ouest. Ce 
trait souligne une ville linéaire qui s’est développée 
au fil du temps de Nîmes, Lunel, Montpellier, Sète, 
Béziers et s’étirant jusqu’à Toulouse. Plus tard, la 
construction de la voie ferrée et de l’autoroute A9 
accuseront encore davantage ces fortes césures 
géographiques. Mais cette ville linéaire traduit l’axe 
principal des déplacements languedociens et reste 
un potentiel à exploiter.

Au-dessus se trouve le corridor, l’arc de la plaine 
cultivée et habitée allant de l’ouest avec la plaine de 
Fabrègues, à l’est, vers Vendargues, Saint Geniès des 
Mourgues. Là, s’étendent des espaces de productions 
agricoles même si, avec l’urbanisation, les surfaces 
cultivées se sont réduites. Enfin, vers le nord, sur 
les reliefs, se déploie un univers de garrigues avec 
le Pic Saint-Loup et les coteaux cévenols comme 
horizon. Ces garrigues de l’arrière-pays du territoire 
métropolitain abritent une grande variété d’espèces 
animales et végétales et offrent un environnement 
naturel sauvage à (re)découvrir. 

Ce que nous dit le paysage

De la montagne à la mer, ces corridors sont ponctués 
verticalement par des vallées, dont les principales 
sont celles du Bérange à l’est, du Lez qui traverse 
Montpellier et à l’ouest, de la Mosson dont la rivière 
du même nom rejoint le fleuve Lez au niveau de 
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l’étang de l’Arnel. Ces vallées structurent le paysage 
et déterminent le fonctionnement hydraulique du 
territoire. 

Cette lecture du paysage à travers une géographie 
originelle se décrypte encore actuellement et donne 
à comprendre les logiques paysagères primaires du 
territoire. Pour autant, le développement urbain en 
satellite autour de la ville de Montpellier a largement 
brouillé ces lignes anciennement structurantes. 
L’urbanisation s’en est trop largement émancipée 
voire, leur a tourné le dos. Elles restent néanmoins 
de possibles vecteurs d’appui pour la Métropole en 
construction. Elles sont à (ré)utiliser pour se réinscrire 
dans le territoire, notamment par le rôle à attribuer 
au réseau hydraulique et parce qu’il est urgent et 
nécessaire de s’adapter au changement climatique. 
Des continuités terrestres et/ou visuelles à établir 
réintroduiront du sens, produiront un sentiment 
d’appartenance là où actuellement, des entités 
existent indépendamment les unes des autres. 

C’est donc sur cette vision géographique qui n’occulte 
pas les chamboulements des lourds aménagements 
hérités des XIXe et XXe siècles, que se fonde le projet 
Montpellier Territoires, perçu comme un grand parc 
métropolitain à comprendre, à connaître, à investir, 
à ouvrir aux usages. La valorisation des espaces 
agro-naturels à travers la figure d’un grand amphi-
théâtre structuré à partir des trois principales vallées 
fera du paysage un agent actif de la structuration, 
de l’animation et de développement du territoire. 

Entre Barcelone et Gênes, la Métropole de Montpellier 
se situe sur l’arc méditerranéen alors que son arrière-
pays l’attache aux terroirs viticoles et à la montagne. 
La présence paysagère est forte. Plus de deux tiers 
du territoire sont constitués d’espaces naturels et 
agricoles dont un tiers en culture. Du sud au nord, 
d’est en ouest, trois corridors, trois arcs s’échelonnent 
dessinant de grandes lignes de paysage longitudi-
nales. Au sud, la courbure du littoral méditerranéen 
marque sa proximité avec Sète et des connivences 
évidentes avec l’autre rive, le Maroc, l’Algérie et 
notamment les villes de Tanger, Nador, Djen Djen, 
Mostaganem. Cet accès à la Méditerranée ancre 
Montpellier dans le monde maritime de la France du 
Sud. C’est un espace économique principalement 
touristique avec la présence d’étangs (Méjean, 
Arnel, Moures), des espaces naturels fragiles où 
se nichent de précieuses réserves écologiques 
du territoire et dont la beauté reste surprenante 
et saisissante même aux autochtones. Ces étangs 
sont traversés par le canal du Rhône à Sète, repré-

LAC DES GARRIGUES
Dans le Grand Parc Métropolitain, 
les modes actifs sont privilégiés.

La Métropole 
de Montpellier 
bénéficie d’un 
positionnement 
exceptionnel, 
à la fois sur 
le corridor 
de transport 
languedocien et 
à l’articulation 
entre façade 
méditerranéenne 
et Cévennes.

UNE MÉTROPOLE MÉDITERRANÉENNE À 360°
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LA LIRONDE
À sec en été, ce cours d’eau  
se déverse en période de crue 
dans de vastes espaces naturels. L’invisibilité de certaines 

entités paysagères
Ce grand parc métropolitain est pour le moment 
une réalité émiettée dont la concrétisation repose 
sur la transformation de notre regard. Il s’agit de 
donner à voir, de raccorder, de valoriser les différents 
composants pour faire « exister » ce grand amphi-
théâtre. Ainsi, insérés au milieu de vastes espaces 
naturels ou construits, se trouvent des morceaux 
de paysage invisibles. Dans la ville ou proche de 
l’urbain, ce sont des espaces servants comme des 
bassins de rétention, des reliquats d’infrastructure, 
des friches, des buttes, des talus, etc. Comme 
nous connaissons des arrière-pays, une arrière-ville 
est née au hasard de projets faisant abstraction 
de certains morceaux de territoires, un foncier en 
attente d’usages, d’activités. C’est aussi à certains 
endroits, un paysage méditerranéen « ensauvagé » 
fait de landes, de fourrés, de maquis en apparence 
non accessibles ou inaccessibles de fait, mais qui 
peuvent le devenir en s’ouvrant à certains usages 
ou fonctions. L’ensemble de ces espaces, dont 
certains très beaux, constituent des réserves paysa-
gères métropolitaines non négligeables et sources 
potentielles de création de valeur écologique. Il 
s’agit d’y déployer des stratégies de protection, 
de renaturation, de réintroduction de biodiversité. 

Anticiper les risques 
climatiques
De la géographie naturelle de l’espace métropolitain, 
du Pic Saint-Loup vers la Méditerranée, ressortent 
trois arcs concernés chacun de façon différente 
par le risque. Au nord, les feux de forêts sont une 
menace pour l’univers des garrigues, renforcée 
lors des périodes de sécheresse qui ont tendance 
à s’allonger. Au centre, la plaine agricole et habitée 
est régulièrement éprouvée par les inondations et 
le phénomène des îlots de chaleur urbain. Enfin, 
au sud, le secteur littoral concentre les dangers 
liés à la fois aux inondations, à l’aval des bassins 
versants, à la submersion marine et à l’érosion côtière.  
La Métropole montpelliéraine forme ainsi un écosys-
tème cohérent et autonome, un « ensemble » qui 
autorise à penser des stratégies de gestion de la 
ressource en eau et d’appropriation des risques 
hydrauliques et, plus généralement, climatiques.

Les caractéristiques géographiques de la Métropole 
montpelliéraine en font un territoire très vulnérable 
et particulièrement soumis aux conséquences du 
réchauffement climatique. Le cycle de l’eau associé aux 
conditions météorologiques et au profil topographique 
de la Métropole mettent en évidence un fonctionne-
ment particulier du territoire. Le plus connu de ces 
phénomènes sont les épisodes dits « cévenols » qui 
se produisent en général à l’automne, époque où la 
température de la mer est la plus chaude, favorisant 
une forte évaporation. La rencontre d’un front d’air 
chaud et humide venu de la mer avec un front d’air 
froid venu des Cévennes génère des pluies extrême-
ment violentes sur un temps court (l’équivalent de 
plusieurs mois de précipitations en quelques heures), 
de la plaine à la mer. Des rivières, des cours d’eau, à 
sec la plus grande partie de l’année, révèlent à ces 
occasions l’amplitude de leur lit majeur. La prise en 
compte de ces intempéries sont un élément primordial 
des projets d’aménagement et dessineront, en partie, 
le Grand Parc Métropolitain. D’amont en aval, l’impact 
des inondations doit être maîtrisé ; dans l’arrière-pays, 
la gestion des garrigues, l’aménagement des cours 
d’eau offrent des possibilités d’acclimatation au risque.

Capital 
inestimable de 
la Métropole, les 
espaces agro-
naturels sont 
devenus, au fil 
du temps, des 
lieux pour partie 
invisibles et 
difficiles d’accès.
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Montpellier 
Méditerranée 
Métropole 
est soumise à 
de nombreux 
risques renforcés 
par la pression 
démographique 
et le changement 
climatique. MONTAUD

Paysage cultivé automnal  
au nord de l’amphitéâtre naturel. 

UN TERRITOIRE À ACCLIMATER

UNE MÉTROPOLE À RISQUES
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REPÈRES
    Le littoral représente 4 % du territoire de la 
région et 35 % des emplois touristiques sur 
l’année contre 8 % pour l’arrière-pays.

   Les espaces agricoles occupent plus de 
30 % de la surface du sol. L’agriculture est peu 
diversifiée ; la viticulture représente plus de 30 % 
des terres cultivées.

REMARQUES
    La diversification de l’agriculture et  
le développement de circuits courts  
sont des enjeux majeurs de la Métropole.  
41 % d’exploitations agricoles en moins dans 
la période allant de 2000 à 2010. Outre les 
difficultés d’accès au foncier et la part élevée 
des charges pour des porteurs de projet aux 
faibles moyens, cette tendance s’explique aussi 
par une concentration des terres agricoles 
autour d’un nombre restreint de  
gros exploitants.

LA PRESQU’ÎLE DE MAGUELONE
En bordure de l’étang de 
Pierre Blanche, un site naturel 
et patrimonial exceptionnel. 

Risque de submersion  
et d’intrusion marines
L’aléa de submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière 
par la mer dans des conditions météorologiques extrêmes. Cela entraîne une 
surélévation du niveau moyen de la mer provoquée par les effets de la dépres-
sion atmosphérique, de vents violents, d’une forte houle et de marées. Connu 
et modélisé, il demeure cependant peu maîtrisé. L’urbanisation du littoral et 
l’érosion côtière accentuent ce phénomène qui, avec le changement climatique, 
devrait s’intensifier entraînant une modification du niveau moyen de la mer, du 
régime des tempêtes, l’augmentation de la température de la surface de l’eau, 
l’évolution du trait de côte etc. Par ailleurs, l’élévation du niveau de l’eau de 
mer est susceptible d’accentuer les risques de salinisation des eaux terrestres 
aux abords des étangs.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
Des espaces fragiles soumis  
au risque de submersion marine.

ARC NORD DES 
GARRIGUES

De nombreux massifs karstifiés :
« poches d’eau », ressource
importante et d’excellente qualité

Risque incendie augmenté / 
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et de canicule
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UNE RÉPARTITION DES RISQUES DIFFÉRENCIÉE

Montpellier 
Territoires identifie 
trois grands arcs 
concernés par les 
risques de manière 
différenciée, pour 
lesquels il propose 
une approche 
globale et adaptée 
à chaque contexte.
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REMARQUES (SUITES)

   20 % de réduction des surfaces destinées à l’agriculture ; 40 % de 
réduction du nombre des exploitations agricoles entre 2000 et 2010.

   En 2014, 8 % des exploitations agricoles de la Métropole sont en 
agriculture biologique soit 52 des 640 exploitations.

    90 % des installations en agriculture biologique suivies par l’association 
Civam-bio 34 sont en maraîchage à l’échelle départementale.  
L’agriculture maraîchère et/ou biologique connait un dynamisme et une 
tendance à la hausse mais limitée par les difficultés d’accès au foncier 
agricole périurbain. 

   Plus de 50% des exploitations cultivent de la vigne. 

   45 % des exploitations agricoles en agriculture biologique du territoire 
de la Métropole sont viticoles. Le risque de démembrement et le problème 
de succession / reprise sont un péril pour leur pérennisation.

   Les circuits-courts et la vente directe dans le marché du commerce 
de gros représentent 5 % des échanges. C’est un chiffre en progression. 
Le nombre d’initiatives augmente et se diversifie (AMAP, magasins de 
producteurs, drive-fermiers, groupements d’achat, etc.).

   Le projet métropolitain doit révéler, activer, optimiser les services 
écosystémiques dans un double objectif de réduction de son impact 
environnemental et de création de valeur d’usage, de qualité de vie, 
d’économie.

ENJEUX

   Depuis 2006, le développement de la Métropole s’effectue sous la règle 
des trois tiers : 1/3 d’espace urbain, 2/3 d’espace naturel et agricole.  
La qualité écosystémique et paysagère du territoire a ainsi été valorisée. 
Mais comment s’articule la limite de l’urbanisation avec les paysages 
agricoles et naturels ? La lisière comme zone de négociation ville / nature 
est-elle un outil pertinent ?

   Comment articuler la mutation en cours des systèmes agraires et le projet 
d’un parc agricole en réseau ? 

   Quels seraient les systèmes agraires de la Métropole ?

Il y a dix ans, 
Jeanne est viticultrice à Cournonsec.  
Elle a 55 ans et en avait 25 lorsqu’elle a 
repris l’exploitation familiale transmise de 
génération en génération. Elle habite avec 
Pierre, son époux qui travaille avec elle sur 
le domaine.
Il y a cinq ans, 
L’exploitation est grande, 30 hectares, 
mais morcelée, constituée de plusieurs 
parcelles de tailles variables. L’activité n’est 
pas totalement viable économiquement.

Il y a trois ans, 
à 26 ans, Djamel est étudiant à 
l’école d’agronomie, Montpellier 
SupAgro. Il s’intéresse aux pratiques 
agricoles alternatives à l’agriculture 
dite conventionnelle, à l’agroécologie 
notamment à la permaculture qui lui 
semble promise à un bel avenir. Avec 
d’autres étudiants dont Lucinda, il participe 
à l’entretien du « Jardin des Ignames de 
la Révolution Communautaire », potager 
urbain et permaculturel.

En 2017, 
Diplômés, Lucinda et Djamel cherchent 
à acquérir une parcelle à prix abordable 
pour y implanter une exploitation de 
maraîchage biologique et permaculturel. 
Après plusieurs mois, ils trouvent une terre 
à Viviers et s’installent en cœur de village. 

Comment 
vit-on dans 
Montpellier 
Territoires ? 

SAINT GEORGES D’ORQUES
50 % des exploitations  
du territoire cultivent de la vigne. 

CLAPIERS 
La ferme ressource Terracoopa, 
domaine de Viviers.
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JUVIGNAC 
Le quartier des Constellations, un exemple  
de densification urbaine le long du tramway.

LE TERRITOIRE  
MÉTROPOLITAIN 
DU QUOTIDIEN 

C’est dans le Grand Parc Métropolitain que doivent 
s’inscrire les trente et une communes de la Métropole. 
Cela induit un changement d’échelle pour l’appré-
hender et être en mesure d’adapter l’armature 
urbaine à cette évolution voulue par le politique. Les 
fonctions métropolitaines sont à penser à l’échelle de 
ce territoire et de son aire d’influence ; les fonctions 
de centralité et d’animation du cœur métropolitain 
sont à affermir, tout en maintenant les équilibres 
entre Montpellier et son réseau périphérique de 
villes et villages. Dans cette optique, Montpellier 
Territoires met l’accent sur la valorisation de vastes 
espaces d’interface identifiés « Les Portes », entre la 
ville centre et les communes de première couronne 
où pourront se développer les grandes dynamiques 
urbaines existantes.

Retour sur l’histoire 
urbaine récente
Depuis les années 1980, l’aménagement de la 
Métropole de Montpellier s’est construit en plusieurs 
séquences. Dans la ville centre, le quartier Antigone 
marque le début de la longue marche de l’extension 
de Montpellier vers la mer. Avec le tramway s’est 
dégagé un maillage territorial qui soutient des 
dynamiques d’aménagement et les prolongent 
jusque dans les communes de la première couronne. 
En ce début de siècle, le fait métropolitain s’affirme, 
s’appuyant sur la ville linéaire bien identifiée le long 
de l’autoroute A9 et d’un archipel de petites villes 
et villages entourant Montpellier. 

Singularité spatiale, l’aéroport Montpellier 
Méditerranée situé à quinze minutes du centre, la 
station touristique de Palavas-les-Flots distante de 
dix kilomètres, historiquement considérée comme 
la « plage des montpelliérains » et Sète à trente 
kilomètres, premier port de pêche français sur la 
Méditerranée, sont hors périmètre de la Métropole. 
Ces spécificités illustrent l’imbrication voulue ou non 
des politiques publiques entre elles et la réalité des 
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territoires fréquentés par les habitants avec les dépla-
cements et les dynamiques que cela engendrent. Où 
s’arrête l’aire d’influence d’un transport en commun, 
d’un équipement, d’une entreprise, d’un centre 
commercial ? Quels en sont les impacts territoriaux ? 
Les résidents métropolitains de Fabrègues, Lattes, 
Murviel-lès-Montpellier ou Prades-Le-Lez vivent-ils le 
même territoire que ceux de Poussan, Montarnaud, 
Palavas-les-Flots ou Teyran, Lodève, Lunel, Narbonne 
ou Perpignan ? Partagent-ils des modes de vie 
communs ; les mêmes attentes dans leur quotidien-
neté ? Sur quel périmètre se mesure l’économie 
du port de Sète, celui de l’aéroport Montpellier 
Méditerranée ? Leur hinterland débordent-ils leurs 
limites administratives ? Comment voir, penser et 
aménager Montpellier Territoires au prisme d’élé-
ments souvent et forcément contradictoires ?

De nouvelles formes urbaines 
À Montpellier comme ailleurs, le développement 
urbain s’est longtemps réalisé au détriment de terres 
agricoles. Dans les années 1960, c’est au nord-ouest 
de Montpellier que se construisent sur d’anciens 
domaines viticoles, les campus d’enseignement 
supérieur de lettres et de sciences complétés par 
des résidences et restaurants universitaires. C’est 
toujours au nord-ouest que s’élève à la même époque 
le quartier de La Paillade devenu Mosson. Comme 
rappelé plus haut, la tendance s’inverse dans les 
années 1980 avec l’ambition politique « d’amener » 
la Méditerranée aux portes de Montpellier. Après 
Antigone, sortent de terre les quartiers de Port 
Marianne : « Rives du Lez », « Richter », « Jacques 
Cœur », « Odysseum », « Parc Marianne », « Rive 
gauche » en cours d’achèvement, « République » 
à peine entamé. Puis aujourd’hui « Cambacérès » 
programmé autour de la nouvelle gare LGV de 
La Mogère, « La Baume » dont en cette fin d’année 
2017, un dialogue compétitif est en cours pour 
désigner l’urbaniste-coordonnateur. Un autre prend 
forme, sur la rive droite du Lez, autour de la nouvelle 
Mairie jouxtant un faubourg de villas. Dans tous ces 
quartiers, la mixité fonctionnelle et programmatique 
est recherchée, jamais facile à concrétiser. Ne s’y 
construit que du logement collectif. Comme dans la 
plupart des grandes villes françaises, la densification 
urbaine a contribué à régénérer la typologie des 
immeubles d’habitation. Avec peut-être comme 
exemple le plus frappant, ces « maisons sur le toit », 
alternative intelligente à l’individuel mais trop souvent 
réservée à une clientèle aisée. Les cheminements 
sont nombreux et favorables aux piétons ; les couloirs 
de bus du plan d’origine des années 1980 ont laissé 
place aux rails des tramways.

Car la mer se rapproche aussi grâce à une ligne 
de tramway qui… ne l’atteint pas mais prend fin 
avec les limites littorales métropolitaines, à Lattes 
et Pérols. Il faut ensuite emprunter une navette ou 
le vélo pour rejoindre les plages. Le tracé du TCSP 
(Transport en Commun en Site Propre) traverse la 
plus grande zone commerciale de la Métropole 
dont un grand nombre de magasins situés en zone 
inondable. Implanté il y a une quarantaine d’années 
sur un foncier qui ne valait rien, où les risques hydrau-
liques étaient ignorés comme la faune et la flore 
présentes sur site, il s’agissait d’un secteur d’entre-
deux éloigné de tout, avec une accumulation de 
« boîtes à chaussures » entourées de leur parking. 
Rattrapé par l’urbanisation et les nouveaux quartiers 
montpelliérains, il a acquis une valeur de localisation 
exceptionnelle. Ici, le transport en commun devient 
l’outil privilégié pour engager la mutation d’un 
exemple typique de la triste réalité normée des 
périphéries héritée de la seconde moitié du XXe siècle. 
Faire de la ville là, où de part et d’autre d’un TCSP se 
succède un monde de grands magasins ? Fabriquer 
de l’urbain sur des terrains appartenant au privé ? 

TEMPS 1 :  
la ville sort de l’écusson et va vers la mer

TEMPS 2 :  
le tram comme logique structurante

TEMPS 3 :  
construire le territoire à partir des grandes 
dynamiques métropolitaines 
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Intégrer dans la programmation, des bureaux, des 
logements, des lieux de vie ? Si la non-architecture 
de ces entrepôts, exemple parfait de ce qu’est une 
passoire thermique, n’alimente aucun débat sur leur 
éventuelle démolition, il a fallu inventer de nouveaux 
outils, de nouveaux modes de négociation pour que 
les grandes enseignes (et les moins grandes) s’inté-
ressent à l’intérêt de se mettre en conformité avec 
le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation), 
à accepter la mutualisation de certains espaces, 
certaines fonctions, se regrouper, densifier le bâti 
par des immeubles plus élevés, plus architecturés, 
mêlant et multipliant les usages, les fonctions, etc. 
Il a fallu trouver des formes de dialogue entre le 
privé, propriétaire des lieux et le public, irriguant le 
secteur par un transport en commun. La nécessité 
de (désim)perméabiliser le sol pour se soustraire 
aux risques inondations, de redonner leur place aux 
espaces naturels, d’être en capacité de ré-accueillir 
le vivant, sont autant d’arguments de négociation. 
Ainsi, l’ancienne RD 21, dorénavant dénommée 
avenue Georges Frêche, se transforme-t-elle peu 
à peu depuis déjà plusieurs années et s’érige en 
exemple de réparation urbaine. Elle continuera à 
abriter des enseignes commerciales, celles préexis-
tantes reconfigurées et de nouvelles sans augmenter 
leur surface globale, au milieu d’un paysage mixte 
et renouvelé. Des logements, bureaux, restaurants, 
des showrooms, des espaces de loisirs sont d’ores et 
déjà construits ou programmés faisant de l’avenue 
Georges Frêche une destination de détente, de 
rencontre et de convivialité. Les « boîtes à chaus-
sure » doivent progressivement s’effacer pour que 
les commerces qu’elles abritent s’installent dans de 
nouvelles constructions plus urbaines accessibles par 
le tramway, libérant des zones inondables à restaurer.

Le Grand Parc Métropolitain naîtra en partie de 
ces modes de réflexion, de conceptions de l’amé-
nagement appliqués à la grande échelle, dans 
l’imbrication ville / campagne et de leur pertinence 
dans leur transposition à l’échelle de l’habitant, d’une 
rue, d’un quartier, d’un espace d’entre-deux, etc.

Une métropole  
des villages 
Dans la première couronne autour de Montpellier, 
dès la fin des années 1970, les villes et villages 
commencent à grossir, à noyer leurs cœurs anciens 
« authentiques » au milieu d’imposantes nappes 
pavillonnaires, dans un assez grand désordre au gré 
de cession de terres à des promoteurs ou aména-
geurs privés. À partir de la fin des années 1990, le 
coût du foncier ne cessant d’augmenter, les lotisse-
ments se construiront de plus en plus loin. Le mode 

La mutation d’une zone 
commerciale 
Dans ce secteur uniquement dévolu à l’automobile 
et, où la présence d’un piéton était inimaginable 
il y a encore peu (si ce n’est entre son véhicule et 
la distance le séparant de l’entrée du magasin), le 
tramway a amené une animation assez surprenante. 
L’observation de l’arrêt Boirargues de la ligne 3 en 
direction de Pérols et Lattes, est très intéressante. 
De part et d’autre de la station, se trouvent une 
grande surface alimentaire et de l’autre, un vaste 
magasin de bricolage rendant possible, et c’est 
le cas, la fréquentation de ces enseignes par le 
tramway, ce qui génère à chaque passage de rame, 
une effervescence et des allées et venues. À l’ouest 
de la station, à peine plus de cinq cents mètres se 
trouve le lycée Champollion. Hier, perdu au milieu 
de nulle part, il est l’un des facteurs de l’animation 
du quartier grâce aux lycéens qui s’y rendent en 
nombre eux aussi, par le tramway, gage d’une plus 
grande autonomie de mouvement. Ils ont inventé 
leurs propres cheminements, frayant à travers d’impo-
santes masses de parking ou foulant les bords de 
route qui restent à améliorer et à sécuriser. 

En poursuivant direction Pérols et descendant à 
l’arrêt Écopôle, on peut aller se restaurer ou réfléchir 
au design intérieur de son logement ; la station 
suivante, Parc des expos dessert l’équipement du 
même nom et un parc d’activités, avec là encore, 
des itinéraires à perfectionner.

PÉROLS 
La médiathèque aménagée dans 
un ancien chai. Des équipements 
pour mailler le territoire. 

MONTPELLIER, PORT MARIANNE 
La densité urbaine dégage des espaces publics.

dominant de déplacement est l’automobile ; deux, 
voire trois véhicules par foyer sont le prix à payer pour 
respecter l’indépendance de chacun. Dans toutes 
ces extensions, la maison individuelle représente 
le rêve harmonieux et atteignable de la famille. Il 
s’ensuit des besoins toujours accrus d’infrastructures 
elles-mêmes dévoreuses d’espaces, des problèmes 
conséquents de congestion urbaine à résoudre. 
Pour autant, même si du point de vue des questions 
urbaines, le pavillonnaire alimente, à juste titre, les 
controverses parmi les professionnels, il a généré 
des modes de vie spécifiques. La vie en lotissements 
a constitué le cadre de vie de générations d’enfants 
qui adultes ont décidé de rompre ou au contraire de 
persister avec ce mode d’habitat. Dans ces choix, se 
lisent des aspirations sociales, des priorités multiples 
qu’il est honorable de considérer. 

Dans ces villes et villages métropolitains, l’origine des 
habitants est multiple. Ceux qui n’ont jamais habité 
la grande ville ont des représentations différentes 
des « néo » ne travaillant que rarement sur leur lieu 
de résidence et qui ont fait le choix d’un cadre de vie 
« à la campagne » sans abandonner leur mentalité 
« d’urbain ». Ils restent attentifs à trouver dans « leur » 
village ou celui d’à côté, certains services et équipe-
ments culturels, sportifs ou d’enseignement. Il y a ceux 
qui ont toujours préféré le centre-village au contraire 
de ceux qui ont rêvé leur villa moderne si possible 
avec jardin et piscine, mais dont leur dépendance 
à l’automobile s’exprime pour la moindre course. 
Même pour de courtes distances, il est devenu 
plus malaisé de se déplacer à pied dans ces villages 
que dans la ville centre par manque de trottoirs ou 
d’une structuration de la voirie excluant de fait, le 
piéton. Il y a ceux encore qui expérimentent ces 
résidences plus récentes en bande, petits collectifs 
conçus sur la copie de l’individuel qui permet une 
réelle économie de foncier, etc. Cette échelle de 
vie est aussi pour beaucoup le gage d’une proxi-
mité relationnelle appréciée avec la communauté 
villageoise ; une plus grande facilité à accorder une 
liberté de mouvement aux enfants. 

SAINT-DRÉZÉRY
Un cœur ancien villageois 
mis en valeur. 



30    MONTPELLIER TERRITOIRES #2 LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN DU QUOTIDIEN    31 

#2

REPÈRES
   En 50 ans, la population de la Métropole a triplé ; 450 000 habitants 
métropolitains (chiffre 2014) ; 272 000 pour Montpellier (chiffre 2013).

   5 000 logements neufs sont construits par an.

   Entre 2007 et 2013, 50 % des constructions nouvelles se situent 
dans les zones urbanisées existantes sous la forme de production de 
petits collectifs par remembrement et démolition / reconstruction 
des bâtiments préexistants, mais aussi par la production de maisons 
individuelles par division parcellaire.

REMARQUES
   À moyen terme, le réinvestissement urbain, y compris dans  
le pavillonnaire, doit devenir prédominant dans les objectifs  
de développement. 

   Plus d’un tiers des 31 communes comptent moins de 5 000 
habitants. Elles représentent 14 % de la population métropolitaine.

   Les arrivants restent en très grande majorité des jeunes.

   Les actifs sont plus nombreux à quitter la Métropole qu’à s’y 
installer. Les départs de la Métropole au sein d’un bassin résidentiel 
qui dépasse de plus en plus largement les limites de l’aire urbaine. 
Presque la moitié des partants sont des couples avec ou sans enfants. 
L’étalement urbain se poursuit notamment vers l’ouest, le long des 
axes routiers de l’A9 et l’A750.

   Le niveau des revenus des ménages du territoire a progressé moins 
vite que les prix de l’immobilier. Les scénarios établis par l’INSEE 
montrent que le maintien de la dynamique démographique dans les 
vingt prochaines années dépendra de la capacité de la Métropole 
à fidéliser une partie des ménages qui quittent le territoire pour 
s’installer dans les aires limitrophes dans des programmes  
de logements en accession plus abordables. 

   Entre 2001 et 2011, la surface des moyennes des logements 
construits a perdu 10 m2 en moyenne.

   Les projets en cours ou programmés représentent un potentiel  
de 50 000 logements répartis sur la Métropole.

ENJEUX
   Quels nouveaux modes de développement du territoire adopter 
pour conforter sur le long terme l’attractivité de la Métropole dans la 
nouvelle région ?

   Quelle stratégie pour répondre à la forte demande de locaux 
d’activités avec une faible disponibilité foncière ?

Néanmoins, les lotissements ont été un facteur essen-
tiel de l’étalement urbain et de l’artificialisation des 
sols (et donc de leur imperméabilisation) dans un 
territoire toujours plus fragilisé face au changement 
climatique. Depuis 2006 et la règle des trois tiers 
(construit / agricole / nature), ces expansions se sont 
ralenties ; la taille des parcelles n’a cessé de rétrécir 
et nombre de programmes est maintenant constitué 
de logements intermédiaires s’essayant à (ré)inventer 
la maison individuelle dans du collectif. Ce type de 
recherches typologique et de mode de production du 

MONTPELLIER 
Le quartier des Grisettes s’est édifié 
en lisière d’espaces agro-naturels.

PRADES-LE-LEZ 
ZAC Pierre de Viala, François Fontès architecte. 
Dans la métropole des villages, les programmes 
d’habitats se densifient et s’accompagnent de 
nouveaux cheminements piétons.

logement est un enjeu contemporain pour Montpellier 
Territoires. La métamorphose des lotissements pour 
y intégrer de nouvelles fonctions productives égale-
ment. Au sein de ces morceaux de territoire construits, 
mi-ville / mi-village / mi-urbain proche de la nature se 
glisseront à terme, par des aménagements judicieux 
et simples, des activités. Par leur inscription dans la 
trame verte et bleue, ils seront insérés dans ce Grand 
Parc Métropolitain à advenir.

Le défi du logement 
abordable
Après soixante ans de croissance démographique 
intense et même si l’attirance pour la Métropole 
reste élevée, le solde migratoire tend peu à peu à se 
rapprocher du solde naturel 1. Depuis une quinzaine 
d’années, les chiffres de l’INSEE traduisent une évasion 
résidentielle vers la grande périphérie au-delà du 
périmètre métropolitain. Elle concerne des ménages 
pas assez fortunés pour l’accession libre, trop « aisés » 
pour les opérations aidées type « primo-accédant » et 
pour qui les typologies proposées sont inadéquates. 
Pour tenter d’enrayer le phénomène, la Métropole 
a créé un groupe de travail avec les professionnels 
(architectes, entreprises, aménageurs, promoteurs) 
pour réinterroger les processus de production.  
En commun, ils ont façonné un cahier des charges 
expérimenté actuellement sur quelques programmes 
dits « logements abordables » qui permettront  
(ou pas) de pérenniser l’expérience.

Il y a trois ans, 
Juliette habite dans un pavillon à 
Saint-Brès. Ses parents apprécient la 
qualité du cadre de vie, les relations 
de voisinage, les contacts avec les 
communes proches, les fêtes de 
village. C’est un bourg à taille humaine 
au cadre préservé même si comme 
beaucoup d’autres, l’augmentation 
de la population de ces dernières 
années change peu à peu l’aspect rural 
et agricole de la commune pour une 
vocation plus résidentielle.

En 2017, 
L’école de Juliette ainsi que le centre 
de loisirs qu’elle fréquente se trouve à 
dix minutes à pied de chez elle. Inscrite 
à la médiathèque de Castries avec son 
amie Thissine, leurs parents se relaient 
pour les y conduire.

Comment 
vit-on dans 
Montpellier 
Territoires ? 

Il y a trois ans, 
Garance et Étienne se 
sont connus durant 
leurs études dans le 
paramédical à Montpellier. 
Juste mariés, ils louent 
une petite maison de 
deux pièces dans le centre 
de Saint Jean de Védas. 
Étienne est éducateur 
spécialisé dans cette ville ;  
Garance est assistante 
sociale dans le centre  
de Montpellier.

En 2017, 
Après quelques  
années, Étienne et 
Garance envisagent  
de fonder une famille  
et souhaitent acquérir  
un logement plus spacieux  
et moins onéreux.  
Ils achètent à Montarnaud,  
à 15 kilomètres de 
Montpellier, une maison 
de quatre pièces dans un 
lotissement. 

Dans trois ans,
Garance et Étienne 
aiment vivre dans cette 
nouvelle maison, dans 
ce village devenu une 
petite bourgade à force 
d’extension pavillonnaire 
mais cet éloignement 
augmente leurs coûts de 
déplacement pour aller 
travailler à Montpellier.

1  Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et de 
décès tandis que le solde migratoire est la différence entre le nombre 
d’arrivants et de départs.



Au-delà des deux dynamiques, Santé et Numérique, 
Montpellier Territoires incite à rechercher la mixité 
fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans 
les nouvelles opérations d’aménagement, ferment 
d’une Métropole productive. Ce positionnement 
imbrique les différentes thématiques de Montpellier 
Territoires et impose de réfléchir à la bonne échelle 
selon le sujet et le projet d’aménagement concerné. 
Il faut croiser et résoudre différents problèmes, 
ceux relatifs à la desserte des secteurs d’activités 
par les transports collectifs et calquer le cadence-
ment sur les réalités quotidiennes du rythme de vie 
des habitants ; imaginer des formes économiques 
nouvelles pour rapprocher emplois et habitat, etc. 
Ainsi, le choix d’une bonne localisation pour un 
futur projet (transport, question environnementale, 

voisinage économique, caractéristiques du tissu) est 
plus complexe que repérer un foncier qui se libèrerait 
opportunément. Parfois, comme pour la nouvelle 
gare de La Mogère, il faut réagir à une situation qui 
n’a pas forcément été suffisamment anticipée et dont 
la décision dépassait largement les compétences 
et le cadre de la Métropole. Pour « faire ville », la 
programmation doit pallier ce manque, par exemple 
par une mixité fonctionnelle exigeante. Là encore, 
l’accessibilité et le traitement de l’environnement 
sont essentiels. S’y rajoute la mise en relation avec 
l’existant proche. 

Ces interrogations (et leurs réponses) évoquent 
les échelles d’intervention de l’aménagement et 
re-questionnent les modalités pour inscrire les 
projets dans le Grand Parc Métropolitain. Car tout se 
tient, tout s’imbrique pour révéler la cohérence d’un 
grand projet territorial. Le choix du regard porté sur 
le grand territoire énoncé dans la première partie de 
cet ouvrage « considérer la Métropole et ses alentours 
comme un tout » doit trouver une traduction, une 
correspondance à l’échelle de sites d’entre-deux, 
d’un village, d’un quartier, d’une rue, d’un bâtiment. 
Ce que les urbanistes nomment l’approche multi-sca-
laire. Ce qui est défini à l’échelle du territoire doit 
se vérifier à la petite échelle et vice versa. 

Réinvestissement urbain  
et économie 
De manière complémentaire, Montpellier Territoires 
promeut les formes économiques de proximité dans 
les villes et villages. Cela permet de limiter les flux 
pendulaires et aident à s’adapter à l’évolution des 
modes de vie et d’entreprendre contemporains. 
Ces « nouvelles tendances » renforcent le tissu 
économique local et touristique. Elles concourent 
à ramener de la vie, de l’animation et des échanges 
commerciaux dans les villes et villages durant la 
semaine et partant, contribuent à réduire les flux 
périphériques. Cette quête de développements 
économiques harmonieux à l’échelle métropoli-
taine s’entrelace également avec la question du 
réinvestissement urbain évoquée au début de ce 
chapitre et qui devrait, à moyen terme, s’imposer 
comme prioritaire pour optimiser l’urbanisation des 
sites d’extensions, amener de la mixité fonction-
nelle dans l’existant et là encore, contribuer à la 
vision globale du territoire et à l’émergence d’une 
Métropole productive.
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Une Métropole 
productive
Le modèle spatial de développement économique 
conditionne la capacité du territoire à accueillir et 
retenir ses entreprises autant que ses habitants. 
Dans le contexte de création de la nouvelle grande 
Région Occitanie, les facteurs d’attractivité de 
Montpellier Méditerranée Métropole sont à valoriser 
et à affermir, dans un rapport de complémentarité 
et de coopération avec Toulouse. Les secteurs qui la 
différencient de la capitale régionale, avec comme 
figures d’excellence la Santé et le Numérique, l’ouver-
ture sur la Méditerranée, constituent les principaux 
axes de développement à traduire et à afficher sur 
le territoire. 

Mais il s’agit aussi, pour soutenir l’emploi et l’insertion 
par l’économie, d’œuvrer à la diversité des activités. 
Le projet de Montpellier Territoires base le dévelop-
pement métropolitain au niveau des deux grandes 
dynamiques spatiales existantes où le développement 
économique doit être maintenu et étayé. À savoir : 
autour de la vitrine urbaine de l’A9 entre Saint Jean 
de Védas et le futur quartier Cambacérès autour 
de la nouvelle gare LGV de La Mogère et au nord, 
autour de l’axe du savoir « Euromédecine-Agropolis » 
où sont regroupés une partie des 6 000 chercheurs 
travaillant sur la Métropole. 
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HÔTEL D’ENTREPRISES FRENCH TECH
Des lieux pour accueillir l’économie numérique, 
qui renouvelle les espaces de travail. 

SAINT-DRÉZÉRY
Le marché.

Les urbanistes parlent d’approche inter-scalaire (à plusieurs échelles) lorsqu’il s’agit d’intervenir sur un grand territoire.  
Ce qui est cohérent à la grande échelle doit se vérifier à l’échelle micro et vice-versa.

P+R

10 min

UNE FORTE DYNAMIQUE DE PROJETS



REPÈRES
   62 900 actifs entrent chaque jour dans la Métropole,  
23 900 en sortent pour aller travailler.

   178 425 emplois sur le territoire Métropolitain.

   71 % des emplois de la Métropole sont localisés à Montpellier.  
Plus de la moitié des personnes travaillant à Montpellier y habitent.

   Le secteur du tourisme rapporte 7 milliards au département 
dont environ un tiers pour la Métropole.

REMARQUES
   La présence de l’autoroute A9 a généré un développement 
urbain linéaire constitué de parcs d’activité qui profitent de la 
proximité de l’infrastructure.

   La forte demande de locaux d’activité se heurte à une faible 
disponibilité foncière au regard des superficies nécessaires pour  
ce type d’activités et aux contraintes environnementales. En 2030, 
si rien n’était entrepris, on estime à un déficit de 165 ha entre l’offre 
et la demande de foncier d’activités. Ce déficit équivaut à 7 000 
emplois qui ne pourraient être proposés.

   Le taux de création d’entreprises est supérieur à 20 % (21 % 
dans les métropoles de référence). Le taux de création d’emploi  
de 2 600 emplois par an soit 1,25 % par an.

   Le BIC de Montpellier est le 4e meilleur incubateur mondial,  
le 1er pour la France. 500 entreprises et 4 500 emplois y ont été créés.

   Une Métropole attractive : 12,3 % de chômage.

ENJEUX

   Quels nouveaux modes de développement du territoire adopter 
pour assurer sur le long terme l’attractivité de la Métropole dans  
la nouvelle région ?

   Quel repositionnement de Montpellier Territoires dans le cadre 
de la reconfiguration de la carte des Régions et notamment  
la nouvelle Région Occitanie ? 

   Quelles actions pour agir à l’échelle du bassin de vie  
de Nîmes à Sète ?

Mobilités
À Montpellier vit 61 % de la population métropolitaine 
et 71 % des emplois y sont concentrés générant des 
flux quotidiens massifs de et vers la ville centre et 
quelques communes de première couronne.

Du fait de son fort développement, la Métropole 
connaît un déficit d’infrastructures. Celles-ci font 
toutefois l’objet de nombreux projets ferroviaires et 
routiers, comme la ligne mixte ferrée Montpellier-
Perpignan (LNMP) qui prolongera le contournement 
Nîmes-Montpellier dont la réalisation s’achève, ou le 
déplacement de l’A9 qui permet depuis le printemps 
dernier, de libérer la plateforme autoroutière initiale, 
renommée A709, pour qu’elle assure la fonction de 
contournement sud de l’agglomération, à prolon-
ger par le contournement ouest de Montpellier 
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(COM) et la Déviation Est (DEM). Ces infrastructures 
génèrent potentiellement de nouvelles coupures et 
isolent des territoires. C’est notamment le cas du 
couloir de communication qui s’articule autour de 
l’A9 et accueille la nouvelle voie mixte TGV et fret. 
La vertu fonctionnelle de ces infrastructures ne doit 
pas s’émanciper des problématiques d’insertion 
paysagère puisque le réseau contribue à l’expérience 
métropolitaine et à son image. C’est d’autant plus 
important que dans la Métropole des villages, à 
l’urbanité diluée, la question de la mobilité est un 
enjeu majeur. La réalisation et le réinvestissement 
de ces infrastructures devront amener à les oublier 
comme lignes de ruptures pour les percevoir comme 
de potentiels projets contribuant activement à la 
création d’espaces de partages.
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L’un des enjeux 
majeurs de la 
mobilité concerne 
le rabattement 
des flux vers les 
transports collectifs, 
en visant à tirer 
pleinement profit 
du train régional 
et à déployer le 
réseau de transport 
collectif structurant 
sur l’ensemble du 
territoire.

Comment 
vit-on dans 
Montpellier 
Territoires ? 

Il y a trois ans, 
Originaire de Toulon, Julien 
est ingénieur dans les 
nanotechnologies. À 31 ans, 
il décide de créer une start-up 
dans le domaine des matériaux 
et choisit Montpellier, l’une des 
premières métropoles labellisée 
French Tech pour implanter son 
entreprise. Il obtient l’appui du 
Business Innovation pour lancer 
son activité. 

Il y a trois ans, 
Divorcé avec deux enfants à 
charge, Guilhem habite à Castries. 
Il est ouvrier industriel en métallerie 
dans une entreprise du bâtiment à 
Vendargues. À 40 ans, il décide d’ouvrir 
sa propre entreprise de métallerie.  
Il connaît la forte demande qui 
existe sur le territoire effectuant déjà 
régulièrement de petits travaux de 
ferronnerie pour son entourage.

En 2017, 
À Castries, les loyers sont trop élevés 
pour que Guilhem puisse ouvrir 
son entreprise. Du côté de Jacou, 
l’offre est rare pour les petits locaux 
artisanaux mais il finit par trouver. 
Il déplore la mauvaise qualité de la 
connexion internet. Du coup, la gestion 
de ses commandes de matériels est 
laborieuse. Pour la même raison, il 
peine à acquérir une bonne visibilité sur 
les communes du nord de la Métropole 
par son site internet. 

Dans cinq ans,
Guilhem cherche un local d’une taille 
similaire à sa première installation.  
La Métropole a en effet lancé un 
nouveau programme mêlant petits 
locaux d’activités artisanales et espaces 
de coworking. Spécialement dédié 
aux micro-entreprises, cet espace 
est une aide à la pérennisation des 
activités comme celle de Guilhem. Il est 
équipé de la fibre optique et un poste 
de secrétariat est mutualisé entre les 
différentes activités.

En 2017, 
Julien rencontre Kamel, lors 
de soirées festives dans les bars 
de l’Écusson de Montpellier, 
tous deux ont leur propre 
logement en centre-ville. Kamel 
a également 31 ans et travaille 
dans une étude notariale à Sète.

MIEUX ORGANISER LES FLUX QUOTIDIENS

VENDARGUES
Zone industrielle du Salaison : une opération  
de réinvestissement économique.
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REPÈRES
   Les quatre lignes de tramway situent 45 % de la population à moins  
de 500 m d’un arrêt. 

   Les 36 lignes de bus desservent 49 % de la population.

   Avec le tramway et le bus 75 % de la population a une solution de 
mobilité sur le réseau de transport public

   Moins de 10 % des trajets domicile-travail s’effectuent en transports  
en commun. 

   5 000 voyageurs laissent quotidiennement leur véhicule en stationnement 
pour emprunter les transports en commun dans l’un des 16 parcs relais 
(4 800 places de stationnement). Ces 5 000 voyageurs représentent 1,6 % 
des voyageurs du réseau public.

     La Métropole dispose de 365 km d’équipements cyclables.

REMARQUES
   Malgré une baisse de la voiture individuelle, celle-ci reste le moyen 
préféré pour se déplacer. 

   Les ménages qui habitent les petites communes les plus éloignées  
de la ville centre sont tributaires de leur voiture. S’il existe des commerces 
de proximité, une vie associative et des équipements, elle est souvent 
insuffisante pour satisfaire les attentes de l’ensemble de la population. 

   Les enfants sont dépendants de leurs parents pour leurs 
déplacements. Le vélo répond en partie à ce besoin de mobilité mais  
il reste à assurer la sécurité par davantage d’aménagements adaptés 
conçus pour faire réseau.

   Le réseau de pistes cyclables manque encore de continuité et d’unité 
dans l’aménagement pour attirer davantage d’usagers.

   Le covoiturage existe mais avec une forte marge de progression  
à encourager.

   Plus de 60 % des résidents du centre-ville et autres quartiers de 
Montpellier utilisent régulièrement les transports publics mais seulement 
37 % de l’ensemble des habitants métropolitains. 

ENJEUX
   Le réseau de transport public dessert 90 % du cœur de l’agglomération 
et 45 % des emplois. Le tramway est particulièrement performant dans le 
cœur de l’agglomération mais il existe des problèmes de saturation du 
réseau notamment sur la ligne 1, poussant les usagers à préférer d’autres 
modes de déplacement. 

   La création de Pôles d’Échanges Multimodaux a renforcé le rôle du 
TER et à désengorger les portes d’entrées de l’agglomération. Mais il faut 
les multiplier et améliorer le rabattement vers les transports en commun 
pour que les pratiques d’intermodalité apparaissent comme réellement 
performantes aux usagers.

   Montpellier n’est plus dotée d’une étoile ferroviaire, depuis l’abandon 
des lignes de Sommières, Paulhan, Palavas-les-Flots ou Aniane. Certaines 
d’entre elles peuvent être le support de nouvelles lignes de transports en 
commun en site propre pour assurer une desserte plus efficace du grand 
périurbain.

   56 vélostations ont été installées pour plus de 200 000 locations 
enregistrées. Malgré l’implantation d’équipements en faveur de la 
pratique du vélo, sa part modale ne compte que pour 3 %. Un manque 
de continuité des trajets, de sécurité, et de confort entravent encore son 
développement. 

   La superposition de la carte du réseau de transports en commun et 
des lieux d’emploi montre une certaine déconnexion. Les espaces de 
création de valeur métropolitains apparaissent fortement concentrés 
et relativement isolés des axes de transport majeurs. Il y a nécessité à 
reconsidérer la stratégie de développement économique avec un projet 
cohérent pour la mobilité.

Il y a trois ans, 
Originaire de Figeac, ayant fait ses 
études de tourisme à Toulouse, Amalia, 
27 ans, arrive à Montpellier après 
quelques expériences dans différents 
postes pour occuper la fonction de 
directrice adjointe dans un hôtel de 
Montpellier. 

En 2017, 
Non motorisée, elle trouve un 
appartement dans le quartier du 
faubourg Boutonnet. Elle se rend à son 
travail à pied (ou en tramway lorsqu’il 
pleut), pour fréquenter les bars et 
restaurants, les équipements sportifs, 
faire ses courses, aller au cinéma et  
au théâtre, etc. Elle estime que le vélo  
à Montpellier reste difficile : manque 
d’aménagement de pistes cyclables, 
automobiles roulant trop vite. Avec son 
amie Maya, elles partent régulièrement 
en week-end dans l’arrière pays. Elles 
apprécient particulièrement les Cévennes 
(1h30 de route), Pompignan, Lasalle… ; 
pour 3-4 jours, elles poussent jusqu’en 
Aubrac, autour de Nasbinals où elles 
réservent un gîte. Pour ces occasions, 
elles louent un véhicule ce qui leur revient 
moins cher qu’une voiture à l’année. 

Dans trois ans,
Amalia est très sportive (natation, 
escrime, salles de sports) et assiste 
chaque année assidûment au FISE 
(Festival International des Sports 
Extrêmes). Mais pour assister à certains 
événements sportifs (bases nautiques) 
ou de pleine nature (Trail du Pic Saint-
Loup), lieux éloignés et peu desservis 
par les transports en commun, elle doit 
rechercher des amis intéressés par ce type 
de loisirs et disposant d’une voiture. 

Comment 
vit-on dans 
Montpellier 
Territoires ? 

SAINT JEAN DE VÉDAS
Le tramway assure des continuités urbaines dans 
des tissus plus lâches de la première couronne.

L’analyse des infrastructures ne permet pas actuellement d’identifier 
une logique de « mise en réseau » des grandes infrastructures, 
ni de vision claire de l’offre voulue. Les constats suivants peuvent 
ainsi être formulés :

   le réseau de tramway s’articule bien autour de la gare centrale 
de Saint-Roch, et donc avec l’offre ferroviaire actuelle, mais 
peut saturer à terme dans sa partie centrale tant en terme de 
fréquentation que d’exploitation ;

   les trains régionaux ne sont pas encore pleinement valorisés 
comme desserte structurante du bassin de vie métropolitain (forte 
concentration des déplacements du bassin métropolitain sur l’axe 
Sète - Lunel - Nîmes), ni comme point d’accroche des dessertes 

périurbaines et régionales. La création de Pôles d’Échanges 
Multimodaux autour des gares existantes ou à créer, est inscrite 
dans les planifications. Leur attrait est directement dépendant 
de l’amélioration de la desserte ferroviaire de ces gares ;

   une partie des TGV est appelée à quitter partiellement la gare 
Saint-Roch au profit de la nouvelle gare de La Mogère les deux 
gares devant être reliées par la ligne 1 de tramway prolongée. 
Les trains de fret ont quitté le centre-ville au profit de la ligne 
nouvelle. Certains TGV continueront à desservir la gare centrale 
et certains TER desserviront la nouvelle gare TGV, en libérant 
ainsi de nombreux sillons pour le développement des trains 
régionaux du quotidien et intercités.
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STRATÉGIES TERRITORIALES 
D’UNE MÉTROPOLE 
PRODUCTIVE

Une fois posés les atouts et les faiblesses, établie 
l’importance de la géographie pour « dire » le terri-
toire et expliquer l’orientation du regard, comment 
mettre en œuvre un projet métropolitain qui se veut 
clairvoyant sur l’incidence de ses politiques sur les 
territoires voisins ? Sous quelles formes converser 
avec ces dernières ? Comment instituer des réflexes 
communs à partir des spécificités géographiques 
d’un Grand Parc Métropolitain et de la conscience 
des risques naturels et du changement climatique ? 
Ce projet de territoire, par l’appréhension de la 
grande échelle, n’est pas, contrairement au Scot et 
aux PLU, un document de planification. Il n’affirme 
ni n‘impose de règlement à suivre mais affiche un 
cadre de pensée, une ambition à partager entre élus 
de la Métropole et habitants, acteurs économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux, scientifiques 
ainsi qu’avec les collectivités proches géographi-
quement et/ou se retrouvant dans les aspirations 
de Montpellier Territoires. Ces aspirations sont 
pour une bonne part intangibles, impalpables du 
fait des réalités qui en sont à l’origine et qui ne sont 
pas (et ne peuvent être) « figées dans le marbre ». 
Si le changement climatique, les risques naturels 
sont identifiés, l’inconnue de la rapidité de leurs 
évolutions oblige à être en capacité d’effectuer 
des actualisations sur le court terme et d’adap-
ter le projet de territoire lors de la survenue de 
séries d’évènements imprévisibles. Si les tendances 
démographiques peuvent en partie s’évaluer, elles 
sont, elles aussi, susceptibles de réserver des surprises 
notamment sur la composition de la population et par 
conséquent susciter des besoins en équipements, 
infrastructures, services (qui devront respecter les 
contraintes environnementales). L’économie est 
une discipline fluctuante, mouvante et, en partie, 
de moins en moins territorialisée.

Des processus  
de transformation 
Montpellier Territoires n’est pas un simple exercice 
intellectuel à grande échelle pas plus qu’un cadre 
statique. Il est au contraire une aide, par la solidité de 
son socle et sa cohérence d’ensemble, pour mieux 
anticiper les évolutions à venir sur le long terme, réacti-

vité intégrant également une souplesse de réaction 
opportune dans les prises de décision. Montpellier 
Territoires doit pouvoir se décliner et s’incarner dans 
la réalité des territoires à partir d’actions concrètes 
et ce, dès les temps présents. Proposer une situa-
tion d’accueil pour des changements méconnus ; 
permettre à une nouvelle condition métropolitaine 
d’advenir. Certains projets à peine lancés ou en cours 
sont déjà relus et se réécrivent au fil de la charpente 
de Montpellier Territoires. Certains seront program-
més alors que ses concepts, parfois formulés comme 
hypothèse, seront advenus à maturité. Les acteurs les 
auront alors pleinement assimilés et seront à même 
de les transformer, de les ajuster au plus près des 
problématiques. Montpellier Territoires s’apparente 
davantage à un processus permettant de matérialiser 
rapidement les orientations portées par la collectivité, 
d’accroître la visibilité de l’action publique, d’épauler 
des porteurs de projets locaux et d’encourager la 
multiplication des initiatives. À partir de son cadre, 
Montpellier Territoires permet d’apprendre par 
l’expérimentation, de concevoir des projets urbains 
exigeants du point de vue environnemental et des 
spécificités locales, comme l’hydraulique.

La mise en œuvre de Montpellier Territoires nécessite 
d’articuler différentes échelles, différentes tempora-
lités, différents modes opératoires, partenariaux et 
de financement. Elle doit en particulier s’appuyer sur 
la mise en réseau d’actions locales plus modestes 
mais convergentes. 

Cette partie de l’ouvrage est donc consacrée aux 
stratégies territoriales à initier et aux traductions 
possibles sur le terrain. Imaginer le devenir de sites 
démonstrateurs représentatifs des enjeux ciblés 
dans le projet ; comment et avec quels outils ? Quels 
savoir-faire mettre en œuvre ? Quels processus de 
transformation retenir ? Comment rendre compré-
hensible le cœur de ce pôle métropolitain en cours 
de construction ? Comment organiser, sur le terrain, 
les principes énoncés précédemment ? Comment 
agir rapidement et prendre son temps, pour tout du 
long rester pertinent ? L’ensemble des actions, des 
outils, la temporalité forme le cadre d’intervention 
de Montpellier Territoires.

VENDARGUES 
La Métropole rénove et réinvestit 
les zones d’activités économiques, 
comme ici à la ZI Salaison. 
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1  Cette expression « substance 
urbaine » a été introduite 
par l’architecte néerlandais 
Rem Koolhaas à l’occasion de 
l’exposition Mutations à Arc-en-
rêve, Bordeaux, 2000. « Cela 
fait qu’à l’intérieur des plus 
grandes métropoles, il y a des 
alternances d’endroits de creux 
et de vide et des territoires non 
utilisés. Par cette expression de 
substance urbaine, nous vou-
lions simplement marquer notre 
intention de saisir ces territoires 
en tant que ville. »

2  Michel Lussault, Hyper-lieux, 
Paris, Seuil, 2017

Un projet 
intégré à son 
grand territoire.
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Les Portes 
Métropolitaines
Pour accompagner le fait métropolitain, Montpellier 
Territoires organise les fonctions à l’échelle du 
territoire et de son aire d’influence, appréhendés à 
partir des flux entrants et sortants quotidiennement. 

Sur les franges de la ville centre, au niveau des 
principales entrées du cœur métropolitain, existent 
de vastes espaces sur lesquels se sont implantés, au 
fil du temps et d’opportunités foncières, différentes 
activités ou services (entrepôts, Pôles d’Échanges 
Multimodaux, grandes surfaces, etc.). Caractérisés 
par un tissu lâche, peu ordonnancé et souvent 
dégradé, on les distingue en lisière de terrains 
naturels ou cultivés. Pour autant, ils occupent des 
situations majeures dans la Métropole et assurent 
des fonctions indispensables, car situés aux points 
de connexions entre le réseau des voies ferrées, du 
tramway ou d’autres transports collectifs structurants 
et le système autoroutier et de contournement de 

complémentaires des offres du cœur de Montpellier, 
vitrines des ressources issues des espaces agroa-
limentaires locaux… mais entités urbaines aux 
limites contrôlées. Circonscrites sur le territoire 
réel mais connectées au monde, elles devraient 
pouvoir illustrer le concept d’ « hyper-lieux » forgé 
par le géographe Michel Lussault 2. Celui-ci prend 
comme hypothèse que « le besoin de s’assembler, 
de faire en commun, se renforce à mesure que 
la mondialisation s’affirme. Dans un monde de 
connexion qui augmente en abstraction, en fluidité, 
en illimitation, en standardisation, les individus et les 
groupes semblent ressentir le besoin croissant de 
multiplier les expériences concrètes de moments 
d’Hyper-lieu, c’est-à-dire des pratiques d’espace-
temps situés, où chacun éprouve la rencontre des 
choses et d’autrui. » Ainsi, un hyper-lieu fonctionne 
à toutes les échelles en même temps. Il est dense, 
divers, intense. Ouvert sans réserve sur l’extérieur, 
il permet la co-présence, être ici et ailleurs. Ce que 
seront les futures Portes de la Métropole.

Lieux d’intensité, MétroPolarités, les Portes 
dynamisent, par leurs offres de services, la première 
couronne et rapprochent l’emploi qualifié des 
quartiers résidentiels. Elles sont un appui pour 
redéployer et organiser différemment le dévelop-
pement économique, culturel, sportif et de loisirs de 
manière à les rendre plus visibles et plus accessibles 
à la population. Ainsi, autour d’un Pôle d’Échanges 
Multimodal (PEM), il sera possible de trouver du 
commerce comme des points de vente de produits 
agricoles et touristiques locaux initiant de nouvelles 
formes d’échanges ; des centres d’interprétation 
environnementale ou de diffusion culturelle, des 
services de proximité ; des locaux pour se retrouver 
ou organiser des temps de travail sans subir les 
contraintes d’accès à la ville centre ; etc. 

Chacune des Portes, ces MétroPolarités, constitue 
de futurs périmètres de projet ; leur concrétisation 
complète s’envisageant du moyen au long terme.

Une métropole à 360° ... 

... e�cacemment reliée à son aire d’influence

Territoires de « l’amphithéâtre »

3M

Territoires de la ville linéaire

Territoires du littoral

Double appartenance ville linéaire/littoral

Les grands axes métropolitains

Les portes de la métropole : 
des Pôles d’Échanges Multimodaux 
de grande échelle

Un contournement routier bouclé 

Le TER comme colonne
vertébrale du réseau de 
transports publics 

OCCITANIE
Le pôle d’échange multimodal,  
Porte du Pic Saint-Loup.

LES PORTES, LIEUX DE CONNEXION ENTRE TERRITOIRES Montpellier – qui reste à boucler. Ce sont également 
des lieux d’interface majeurs entre la ville centre et 
les villes et villages métropolitains. Certains de ces 
espaces sont destinés à muter et à se développer 
pour devenir les Portes de la Métropole. Ces Portes 
concentrent déjà, une grande partie des flux pendu-
laires entre Montpellier et la première couronne, 
notamment ceux en provenance de l’extérieur du 
territoire. Leur développement concernera une offre 
multimodale optimisée et efficace par des accès 
aisés, des parkings bien dimensionnés et évolutifs, 
différents services aux mobilités. Les itinéraires 
et stationnements pour les modes actifs seront 
prolongés par des cheminements adaptés dans 
une perspective d’une « Métropole des courtes 
distances » et conforme à une démarche de transition 
énergétique renforcée.

Mais au-delà des réponses techniques pour une 
meilleure fluidité des mouvements, les Portes de la 
Métropole accueilleront également des fonctions et 
usages de centralité. Lieux d’intensités urbaines, de 
croisement, de vie, de circulation, les Portes devien-
dront à moyen terme, des polarités métropolitaines, 
des MétroPolarités, amenant de la « substance 
urbaine » 1 et de la visibilité au territoire. 

Les Portes, futurs périmètres 
de projet  
Si les Portes des villes anciennes étaient des barrières, 
fermées à clef le soir venu par mesure de protection, 
les Portes de Montpellier Territoires sont tout au 
contraire et avant tout des espaces ouverts conçus 
pour faciliter les rencontres et les échanges écono-
miques, culturels, sociaux… Non plus situées aux 
abords d’une ville constituée, elles s’étendent sur 
de vastes sites de plusieurs centaines d’hectares, 
émergent du paysage comme des nœuds actifs : 
lieux de liaison, relais entre les différents secteurs 
géographiques ou activités du grand territoire, 
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Grand parc, urbanisme  
et alimentation

La transition agroécologique  
et alimentaire du territoire
Accompagner la transition agroécologique suppose 
d’organiser et d’accroître la production agricole 
en s’appuyant sur les ressources offertes par les 
écosystèmes. L’enjeu est de viser la diminution des 
pressions sur l’environnement (limiter le recours 
aux engrais, réduire les gaz à effet de serre…), et 
de préserver les ressources naturelles (économiser 
l’eau, l’énergie…). Cette nouvelle stratégie organi-
sationnelle doit, à la fois rendre accessible au plus 
grand nombre l’alimentation locale et valoriser 
et préserver l’environnement (biodiversité). Plus 
largement, l’agroécologie contribue activement à la 
résilience du territoire face aux risques climatiques. 
Elle minimise les risques hydrauliques par la réduction 
des ruissellements et de leur vitesse d’écoulement et 

celui des feux de forêts par le débroussaillage grâce 
au (re)développement du pastoralisme et par des 
pratiques favorisant le stockage de carbone dans les 
sols, en améliorant ainsi leur fertilité. Elle développe 
l’économie du territoire (filière agroalimentaire encore 
trop peu présente sur les marchés localement). Cette 
ambition agroécologique prendra sens du sol à la 
fourchette, de la production (conversion de secteurs 
en déprise agricole en projet d’agriculture nourri-
cière), à la distribution (circuits courts) à travers un 
système alimentaire territorial associant des filières 
amont (recherche, innovation et services) et aval : 
exploitation, production, distribution et diffusion.

Les trois principales vallées du territoire (Lez, Mosson 
et Bérange) sont considérées comme les axes struc-
turants de l’armature du Grand Parc Métropolitain. 
Cette ossature permet de lier des espaces constitutifs 
du territoire agro-naturel. Dans leur épaisseur, les 
vallées définissent des bassins de vie et dessinent 
les contours d’une cohérence territoriale.

ARC DES GARRIGUES
Renouveau pastoral, oliveraies, 
accompagnement de la viticulture
Zones ouvertes méditerranéennes
Feux de forêts, inondations,
protection de la ressource en eau

ARC DE LA PLAINE AGRICOLE
Vignes, production alimentaire métropolitaine
Mosaïque de milieux agricoles diversifiés 
Protection de la ressource en eau, inondations

ARC DES GARRIGUES
Renouveau pastoral, vignes
Mosaïque agricole et naturelle
Protection de la ressource en eau,
feux de forêts, inondations

ARC DE LA PLAINE AGRICOLE
Vignes, maraîchage et arboriculture
Mosaïque agricole et ripisylve associée
Protection de la ressource en eau, inondations

ARC LITTORAL
Vignes,élevage
Zone littorale et humide
Protection de la ressource en eau, innondations, 
submersion marine, érosion du trait de côte

ARC LITTORAL
Vignes, élevage
Zone littorale et humide
Protection de la ressource en eau, inondations, 
submersion marine, érosion du trait de côte

MIN

ATM

AGRIPARCS

FERME-RESSOURCE
Mas à réinvestir - sites indicatifs

SITE DE PRODUCTION 
AGROALIMENTAIRE

SITES DE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE

LANDES
GARRIGUES

FORÊTS

Les grands domaines 
identitaires d’exploitation 
agricole identifiés par le projet 
de territoire vont permettre 
de déployer la politique 
agroécologique et alimentaire 
portée par la Métropole. 

Sept Portes Métropolitaines 
sont identifiées
 « Saint-Roch », au cœur de la commune de 

Montpellier, autour de la gare ferroviaire historique ;

 « Porte Nationale et Internationale », sur les 
communes de Montpellier et de Lattes, autour 
du nouveau Pôle d’Échange Multimodal (PEM) 
Montpellier-Sud-de-France et accueillant les 
liaisons entre l’aéroport international Montpellier-
Méditerranée et la Métropole ;

 « Porte de Sète », sur les communes de Montpellier, 
de Saint Jean de Védas et de Lattes, autour d’un 
double PEM potentiel basé autour d’une station de 
tramway et de l’échangeur du Contournement Ouest 
de Montpellier (COM) mais aussi d’une possible 
halte ferroviaire à proximité de l’échangeur de l’A709 
« Montpellier Ouest » ;

 « Porte de la Vallée de l’Hérault », sur les 
communes de Juvignac et de Montpellier, autour 
de l’échangeur de Courpouiran sur l’A750 et du 
PEM Mosson ;

 « Porte du Pic Saint-Loup », autour du PEM 
Occitanie et du carrefour de la Lyre au croisement de 
la RD65, élément du contournement de Montpellier, 
et de la route de Ganges ;

 « Porte de Sablassou », sur Castelnau-le-Lez, 
autour du PEM Sablassou et de la Déviation Est de 
Montpellier (DEM) ;

 « Porte de la Vallée du Bérange », sur la commune 
de Baillargues, autour de la gare éponyme.

Les sites des Portes concernent également des 
enjeux majeurs de restructuration urbaine. Pour la 
plupart d’entre elles se posent des problématiques de 
réinvestissement urbain. En particulier, leur situation 
en entrée de territoire et sur les axes stratégiques 
de déplacement, conduit à marquer leur proximité 
avec les principales polarités commerciales de 
périphérie. Parfois, il se trouve qu’elles coïncident 
déjà avec certaines d’entre elles.

À terme, les Portes trouveront leur juste amplitude 
par leurs effets de centralité. En prenant en partie 
le relais de celles du Grand Cœur de Montpellier, 
elles favoriseront la diffusion des dynamiques métro-
politaines sur l’ensemble du territoire. Ce réseau de 
centralités formera alors l’armature du cœur polycen-
tré de la Métropole, sa matrice, un ensemble de 
lieux ressource interconnectés, accueillants, ouverts 
à tous, en dialogue constant avec tout le territoire.

CAMBACÉRÈS
La nouvelle gare Sud de France  est située sur  
le périmètre de la porte nationale et internationale.

VALORISER L’AGRO-TERRITOIRE MONTPELLIÉRAIN 
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Par exemple, il est envisageable de rattacher la Haute 
Vallée du Bérange à celle du Lez par les lignes d’eau 
perçues comme des lieux d’agglomération de projets. 
L’ensemble de ces lieux formant à terme un réseau 
de ressources alimentaires métropolitain. Creusets 
des politiques agroécologiques, alimentaires et 
sociales au sein du Grand Parc, différentes activités 
agricoles sont déjà en voie de (re)déploiement. C’est 
le cas sur les Domaines de Viviers à Jacou, Clapiers 
et Teyran, de Miraubeau à Fabrègues et de l’agriparc 
de Lavérune, pionniers du redéploiement d’une vaste 
couronne alimentaire en proximité immédiate des 
villes et des villages, etc. Le pastoralisme est destiné 
à reconquérir les garrigues du côté de la Mosson ou 
les hauteurs du Bérange et celles plus au nord du 
territoire. Le préverdissement dans certains secteurs 
comme celui du Crès, donnerait à moyen et long 
terme, un paysage productif pour la filière bois, etc. 
En s’appuyant sur l’ensemble de ces localisations, 
de grands domaines d’exploitation, thématiques 
ou non, pourraient être délimités, chacun caracté-
risé par son écosystème. Sites démonstrateurs, ils 
regrouperaient diverses fonctions sur le territoire 
agro-naturel (sortes de sites d’expérimentation et 
de préfiguration). Y seraient implantés des lieux de 
recherche et des sites de production alimentaires 
dans lesquels sont et seraient étudiés et analysés 
au plus près, saison après saison, les réactions des 
cultures au changement climatique et particulière-
ment aux sécheresses et aux menaces sur le cycle 
de l’eau, comme actuellement au Mas Numérique 
du Domaine du Chapitre de Montpellier SupAgro 
à Villeneuve-lès-Maguelone. La proximité entre 

chercheurs, exploitants, agriculteurs, acteurs de la 
distribution, consommateurs travaillant sur le même 
terroir fabrique déjà la connaissance multipartite à 
même de répondre au mieux, aux risques à contrer 
et aux évolutions à anticiper.

Le Min intégré à la vie urbaine  
Comme pour d’autres villes, le Marché d’Intérêt 
National (MIN) de Montpellier a été rattrapé par 
l’urbanisation. Beaucoup de communes font le choix 
de le déplacer pour le repousser dans des périphé-
ries. Peu, et c’est le cas de Montpellier, optent pour 
le conserver en ville, réfléchir à l’intégrer dans la vie 
urbaine et en faire un instrument de valorisation de 
la filière agroalimentaire et notamment agroécolo-
gique de la Métropole.

Situé au sud-ouest dans une zone peu amène, consti-
tuée d’immenses entrepôts, de concessionnaires 
automobiles et de quelques immeubles d’habita-
tion un peu isolés dans un tissu très lâche, les Près 
d’Arènes, il est projeté de transformer le secteur 
en un véritable quartier de ville dédié notamment 
à l’alimentaire : la Restanque. Il s’agira à la fois de 
valoriser les interfaces urbaines du MIN avec son 
quartier, y compris dans ses composantes résiden-
tielles, pour qualifier ce dernier de manière spécifique 
(par exemple autour des métiers de bouche, d’un 
grand marché de producteurs, de locaux pour la 
filière agroalimentaire…) et de prendre en compte 
l’évolution de son fonctionnement, notamment au 
regard des politiques menées par la Métropole en 

Des fermes 
ressources 
À partir de grands domaines (mas, 
domaines d’exploitation agricole…),  
des fermes ressources mêlant 
recherche, production, expérimentation, 
accueil du public seraient à la fois des 
outil de médiation, de rencontres, 
d’échange de savoirs et de pratiques, 
de recherche et de sensibilisation, tant 
pour les acteurs professionnels que 
pour le grand public de la transition 
agroécologique et alimentaire. 

Conçues comme des lieux 
multifonctionnels, pédagogiques, 
démonstrateurs innovants, ces fermes 
joueraient un rôle d’échange de 
savoirs et de pratiques, de rencontre 
entre exploitants, chercheurs et 
usagers, d’animations culturelles, 
pédagogiques, scientifiques. On y 
apprendrait par exemple à fabriquer 
du compost, entretenir un potager, 
identifier les essences d’arbre, choisir 
des végétaux adaptés, économiser 
l’eau, assimiler le fonctionnement d’une 
éolienne, favoriser le maintien et le 
redéveloppement de la biodiversité 
et son utilité pour la production 
agricole, comprendre le réchauffement 
climatique, comment s’y adapter…  
Y seraient également testés de 
nouveaux services et procédés 
culturaux. Implantés dans des mas, 
témoins d’un patrimoine local, les 
fermes-ressources seraient situées 
au centre de parcours ludiques que 
le public arpenterait, traversant un 
arboretum, croisant un troupeau, 
s’arrêtant sur des berges aménagées 
pour observer les milieux aquifères. Les 
activités s’adressant au grand public 
seraient encadrées par des agriculteurs, 
des médiateurs écologues, etc. Leur 
mise en réseau seraient encouragée 
pour constituer un « archipel de 
fermes-ressources ». Pour Montpellier 
Territoires, il s’agirait de donner au plus 
grand nombre, un fonds de culture 
commune, pour être en capacité de 
s’approprier le territoire, devenir acteur 
du paysage au sein du Grand Parc 
Métropolitain. 

Mais ces fermes-ressources seront avant 
tout des lieux de productions agricoles 
à partir de procédés de culture 
innovants et de ventes des produits 
pour le grand public. 

matière d’agroécologie et alimentation et de logistique urbaine. Les MIN sont 
toujours des espaces refermés sur eux-mêmes, interdits aux non-professionnels. 
Sur celui de Montpellier de nouvelles porosités peuvent pourtant s’imaginer 
avec son quartier en devenir ; sur les franges de son périmètre, pourront intégrer 
des boutiques, des restaurants disposant d’un accès sur rue, contribuant à 
l’intégration du MIN à la vie urbaine et participant à la diffusion de produits 
locaux de qualité. Pour le fonctionnement du MIN et la mutation du secteur, 
les possibilités d’embranchement ferré existantes doivent être sauvegardées, 
son accessibilité depuis l’autoroute améliorée et, tout en profitant du départ 
(et en le favorisant) des occupants de hangars, faire muter ce site en un quartier 
qui ne ressemblerait à aucun autre. 

CLAPIERS 
La coopérative Terracoopa exploite les terres  
du domaine de Viviers, qui appartient à la Métropole. 

La surface cultivée en bio représente 
aujourd’hui 11,5 % de la Surface Agricole 
Utile régionale (5,7 % à l’échelle du territoire 
français) . Avec plus de 400 000 ha (engagés 
en bio ou en conversion) et 7 843 producteurs, 
l’Occitanie représente à elle seule un quart 
du territoire national bio et un producteur 
bio français sur cinq . 1 333 entreprises de 
transformation et 557 distributeurs valorisent 
la production régionale .

Pour répondre à l’évolution de la consommation 
locale, le MIN a ouvert un Carreau Bio & Local 
réservé aux professionnels . Une trentaine de 
producteurs proposent des produits locaux de 
saison - dont une dizaine certifiée Agriculture 
Biologique (Aude, Hérault, Tarn) . 

LE MIN  
Un pôle d’échanges, de transformation 
et de commercialisation de produits 
agroalimentaires.
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De la rupture à l’usage 
De l’histoire, de la géographie et de la construction 
d’infrastructures lourdes résultent un territoire marqué 
par de fortes lignes de rupture. La Métropole est ainsi 
traversée par 117 kilomètres d’autoroutes et de voies 
ferroviaires ; les limites entre espaces urbanisés et 
espaces agro-naturels s’étendent sur 360 kilomètres 
tandis que les lignes d’eau se prolongent de manière 
continue sur 135 kilomètres. En considérant ces 
lignes comme des espaces de projet potentiels, les 
relations entre les différentes parties du territoire 
pourront être créées ou améliorées et apporter de 
la visibilité au Grand Parc. En plantant ces surfaces, 
en les cultivant, en les habitant, en les aménageant 
pour permettre leur franchissement par les modes 
actifs de déplacement, des lieux seraient ainsi créés 
et révélés.

Le rôle des vallées 
À l’ouest de Montpellier, la vallée de La Mosson est 
davantage perçue comme une coupure que comme 
un lien. Elle relie pourtant des éléments importants 
et traverse une large partie de l’agroterritoire (garri-
gues, plaine agricole, réservoir de biodiversité de 
la Gardiole, zones humides cultivées autour des 
étangs), ainsi que des villes et des villages, des parcs 

PRAIRIE INONDABLES

DÉVELOPPEMENT 
MODES DOUX

ESPACE-TAMPON  
Clairières programmées

PAYSAGE PRODUCTIF  

NOUVELLES AMÉNITÉS

IRRIGATION

PROGRAMMES
AGRICOLES

LISIÈRES AGRICOLES
LIGNES D’EAU

LISIÈRES ESPACE NATUREL
OBSERVATOIRE

Gestion des eaux et 
recréation de zones humides

Deck programmé, 
franchissement...

Les abords 
des espaces 
urbains, appelés 
lisières, revêtent 
différentes 
typologies. 

d’activités à Saint Jean de Védas et à Montpellier, des 
quartiers urbains de la Politique de la ville comme 
celui de la Mosson à Montpellier, une aire d’accueil 
des gens du voyage… La vallée de La Mosson 
pourrait à moyen terme, faire l’objet de multiples 
projets de mise en relation de ces territoires qui se 
tournent aujourd’hui le dos. Il pourrait aussi devenir 
la référence d’une agriculture méditerranéenne 
durable en étroite proximité avec les populations. Le 
projet d’agriparc de Lavérune, situé à proximité de 
la Mosson, pourrait être l’un des leviers de dévelop-
pement de l’agrovallée, un moyen pour redynamiser 
la production agricole autour de ce cours d’eau et la 
relier à la plaine productive de Fabrègues, au cœur 
de la production alimentaire de la Métropole. Les 
agrovallées fonctionneraient comme un écosystème 
métropolitain. Les actions et aménagements futurs 
illustreraient des problématiques communes (gestion 
hydraulique, production agricole de proximité, conti-
nuité écologique, aménités sur les franges urbaines, 
lieux d’échanges, de pédagogie et d’interprétations 
des sites…). Au-delà, se mettraient progressivement 
en place les fils qui tisseraient les cohérences et la 
mis en réseau de ce vaste territoire.

Aménagement  
et hydraulique
Intelligence hydraulique  
et (désim)perméabilisation
La gestion de l’eau au niveau des sols est un enjeu 
capital pour le territoire. Le ruissellement des eaux 
pluviales accentue le risque d’inondation et atténue 
la réalimentation des nappes d’eau souterraines. Les 
écoulements doivent être ralentis et limités autant 
que possible dès l’amont. La mise en valeur de 
ruisseaux et affluents, souvent à sec, s’inscrit dans 
l’écriture du Grand Parc. En préservant l’espace 
des lits majeurs par des usages (aménagement 
de promenades), les paysages sont entretenus et 
valorisés, les écoulements des eaux pluviales gérés. 
De même, en aval, une gestion hydraulique fine dans 
les zones à risques vient compléter ces dispositifs. 
Des procédés de rétention et de ralentissement de 
la vitesse d’écoulement des eaux pluviales et de leur 
absorption sont d’ores et déjà mis en œuvre dans 
les nouveaux projets d’aménagement. Ceux concer-
nant le réinvestissement urbain offrent l’occasion 
de (désim)perméabiliser les sols, notamment dans 
les secteurs les plus sensibles, tout en offrant des 
possibilités de végétaliser les quartiers existants.

Un Grand Plan de (désim)perméabilisation doublé 
d’un Grand Plan de paysagement se met progres-
sivement en place. Ce sont des engagements 
sur le court, moyen et long terme pour limiter le 
ruissellement des eaux, réalimenter les nappes 
souterraines, lutter contre les îlots de chaleur urbains 
et favoriser la captation du carbone. Il s’agit d’opti-

miser la perméabilité des zones naturelles par le 
redéploiement agricole et la reforestation, faciliter 
l’infiltration dans les sols en tissus plus urbains en 
les « re-naturant » et en multipliant les plantations 
d’arbres à l’occasion de tous projets urbains et/ou 
d’aménagement d’espaces publics.

Dans la ville constituée, les cahiers des charges 
des opérations de réinvestissement urbain sont 
contraignants et obligent à améliorer la situation. 
À Montpellier, autour de la gare, la programmation 
du quartier « Nouveau Saint-Roch » comprend un 
parc de plus d’un hectare, le parc René Dumont, 
à trois minutes à pied de la place de La Comédie, 
gagné sur des zones anciennement étanchéifiées 
(P. Chemetov / E. Nebout, urbanistes, Michel Desvigne 
paysagiste). 

Pour les opérations nouvelles implantées sur les sites 
d’extension urbaine, un coefficient de perméabilité 
et de végétalisation des sols est en cours de défini-
tion ; il pourrait, à l’avenir, figurer dans les règlements 
d’urbanisme locaux.

ÉTANG DU MÉJEAN 
En aval, les étangs et les lits  
des cours d’eaux font l’objet 
d’une gestion hydraulique fine. 

OBJECTIF : 250 KM D’ÉCHANGES ET D’USAGES

NOUVEAU SAINT-ROCH 
Le parc urbain, exemple de re-naturation,  
qui va (désim)perméabiliser 1,7 ha.   
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Les actions de la politique agroécologique et alimen-
taire, comme celles portant sur la restauration du 
grand cycle de l’eau et des trames vertes et bleues 
participent directement, à la grande échelle, au 
maillage du Grand Parc Métropolitain et à la sauve-
garde de la biodiversité. La finalisation de ce réseau 
se réalisera progressivement à partir des pistes 
cyclables et cheminements existants, des anciennes 
voies ferrées, de la trame hydraulique, des continuités 
vertes à compléter, etc. Le réseau des déplacements 
par les modes actifs est un élément essentiel de la 
structuration du Grand Parc incitant à la découverte 
des espaces qui le constituent.

Le futur quartier Cambacérès, 
un exemple d’application  
de Montpellier Territoires
Autour de la nouvelle gare Montpellier Sud de France, 
le futur quartier Cambacérès (60 ha) constitue le 
dernier épisode de l’extension de Montpellier vers 
la mer, d’une Métropole allant des coteaux à la 
Méditerranée. Proche de l’aéroport, l’A709 en fait la 
porte d’entrée de l’est de la ville et le dernier maillon 
à urbaniser entre Montpellier et la ville de Lattes. Il 
y a donc là une couture urbaine à réaliser sur un site 
de grande qualité paysagère comprenant des terres 
cultivées à préserver de l’urbanisation et la présence 
de « folies », petits châteaux entourés de jardins à 
la française, représentatif d’un patrimoine architec-

tural local datant de l’Ancien Régime, témoins des 
richesses issues des domaines viticoles. Devenues 
proches du centre-ville, ces « folies » dominent des 
parcelles agricoles ; des allées plantées conduisent 
à l’entrée des domaines et des bosquets méditerra-
néens deviennent des havres de fraîcheur durant les 
chaleurs d’été. Un exemple d’écosystème à adopter 
comme modèle ? 

Le quartier Cambacérès comprend deux entités 
représentatives du cadre donné par Montpellier 
Territoires : 30 ha de parc et 30 ha d’urbanisation 
dont la programmation illustrera les ambitions 
d’aménagement en termes d’écologie, de densité 
urbaine, de maillage, de développement économique, 
d’habitat, d’activités. Le parc tiendra à distance les 
espaces denses et construits de ce quartier de gare, 
les grands domaines et les exploitations agricoles.

Le parc, au sud de l’A709, est à cheval sur les 
communes de Lattes et de Montpellier. Etiré sur 
2,5 km au sud-est de Montpellier, il est partagé 
en deux secteurs par les infrastructures (TGV et 
A9). La zone nord (18 ha) est limitée au nord par 
de grandes pièces urbaines (Odysseum, quartiers 
de Port Marianne) et à l’ouest par le tissu urbain à 
venir du quartier Cambacérès. À l’est, se trouve le 
château de la Mogère. La partie sud du parc (12 ha) 
fait lien entre les abords de la gare et les quartiers 
Boirargues à Lattes mais aussi avec les parcs d’acti-
vités de Fréjorgues sur Mauguio.

PLAN MASSE DU FUTUR QUARTIER CAMBACÉRÈS
Porte nationale et internationale.

L’hydraulique conduit  
la conception du parc 
La forte contrainte hydraulique du secteur provient 
de la présence d’une petite rivière, le Nègue Cats, 
qui se jette dans les étangs littoraux, elle-même 
au cœur d’un réseau complexe. Cette rivière peu 
large et la plupart du temps à sec, compte deux 
branches, l’une à l’ouest du château de La Mogère 
et une autre qui le longe à l’est avant de rejoindre 
la branche principale, plus au sud. La Lironde et le 
Lez, plus ou moins parallèles, sont proches. Enfin, il 
faut noter que la nappe phréatique est très proche 
de la surface, à cet endroit. En crue, le Nègue Cats 
provoque des inondations sur les communes aval 
de Lattes et Mauguio. L’aménagement du quartier 
et du parc de Cambacérès offrent donc l’occasion 
de limiter les écoulements par rapport à la situation 
précédant l’urbanisation de ce secteur, dans le cadre 
d’un schéma directeur hydraulique établi à l’échelle 
de l’ensemble du bassin versant au-delà même des 
limites du territoire métropolitain. D’autre part, le parc 
permet également d’assurer la mise en cohérence 

et la mutualisation des dispositifs hydrauliques dus 
par chacun des grands maîtres d’ouvrages sur le 
secteur de Cambacérès (nouvelles autoroute, voies 
ferrées, gare et quartier). L’hydraulique constitue 
donc l’élément de base de conception du parc. 

La paysagiste Jacqueline Osty en charge de sa 
réalisation a opté pour un parc sculpté, modelé en 
creux. Cette topographie tourmentée est en capacité 
d’accueillir de fortes précipitations concentrées sur 
des périodes très courtes. Ce futur parc est de fait un 
immense bassin de rétention pour réguler, ralentir, 
et aider l’eau à se répandre et à se dissiper. Sa partie 
nord est composée de sept bassins de rétention et 
d’un bassin de dissipation au niveau de l’exutoire, là 
où les deux branches du Nègue Cats se rejoignent. 
Les premiers bassins se déversent dans la branche 
secondaire du Nègue Cats à l’est du château ; les 
autres séparés par des digues ralentissent la vitesse 
de l’eau avant le déversoir. Ces bassins en creux 
séparés par des digues donnent de grandes surfaces 
encaissées de deux à cinq mètres par rapport au 
terrain naturel.

DANS LES NOUVEAUX QUARTIERS MONTPELLIÉRAINS
La gestion des risques hydrauliques est déjà
une réalité. Ici, le parc Charpak, Michel Desvigne
paysagiste, est un vaste bassin de rétention
participant à réguler l’écoulement des eaux pluviales.
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En dehors des épisodes pluvieux de fortes inten-
sités, ces aménagements hydrauliques, ouvrages 
techniques d’importance, se feront discrets, emprun-
tant les allures d’un parc à vivre. Sa topographie 
accentuée sera propice à accueillir les nouvelles 
pratiques urbaines et usages sportifs en vogue 
(glisse, escalade, speed riding, kite surf, bodyboard, 
freestyle, etc.). Et accueillir des épreuves de l’événe-
ment sportif, le FISE, Festival International de Sports 
extrêmes, devenu une référence pour les adeptes 
de ces disciplines. Plus proche du château, une 
grande prairie est programmée pour accueillir des 
manifestations culturelles et de détente. D’est en 
ouest, du nord au sud, le parc pourra être arpenté 
à pied, atténuant ainsi les distances notamment 
vers Lattes.

Sur la partie construite, il s’agit aussi de (re)trouver 
des connexions. Au nord, avec Odysseum et les 
quartiers de Port Marianne et de l’hôtel de ville de 
Montpellier ; au sud, vers Lattes. Les propositions de 
l’agence Xaveer de Geyter (XGDA), urbaniste-coor-
donateur du quartier, s’articulent sur la reconstitution 
des continuités bouleversées par les infrastruc-
tures, en avançant vers elles au plus près de ce 
que permet la législation une véritable enveloppe 
urbaine tertiaire vitrine métropolitaine protégeant le 
quartier des nuisances générées par les infrastruc-
tures. S’approcher, s’en protéger, domestiquer ces 
barrières qui en même temps, assurent les connexions 
nationales et internationales de la Métropole. La 
gare, un carrefour-échangeur programmé sur l’A709, 
l’extension de la ligne 1 du tramway et des boucles 
dédiées aux modes actifs feront de ce quartier, un 
morceau de ville très relié. La conception du quartier 
se définit par la morphologie de son tissu urbain et 
de ses espaces publics avant sa conception archi-
tecturale. C’est un processus qui met en avant la vie 
urbaine, son animation et participe à l’adaptation 
aux changements climatiques. Le plan prévoit des 
plantations conséquentes, de petits jardins mettant 
en exergue sa filiation avec le parc et évitant les îlots 
de chaleur urbains. Face à la gare et proche du parc, 
le premier bâtiment construit la Halle French Tech 
(Studio Muoto architecte) hébergera des entreprises 
en création et en développement, des associations 
et tout un écosystème de l’innovation. Ce grand 
bâtiment sera ouvert, évolutif et construit selon les 
principes BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen). 
L’espace public prolongera, s’insèrera dans la Halle 
de la FrenchTech comme support potentiel de 
travail, d’échanges offert à de multiples appropria-
tions possibles. Des imbrications sont recherchées, 
suscitées, entre les espaces de loisir et de détente, 
les espaces « plus urbains » par des aménagements 
qui favoriseront les pratiques de travail et de vie 
adaptées aux usages contemporains.

Continuité urbaine,  
continuité du territoire
La définition d’une armature d’espaces publics 
métropolitains répond en partie au besoin de struc-
turer dans le temps ce territoire à grande échelle. 
L’approche Montpellier Territoires a été raisonnée à 
partir des principaux équipements et en privilégiant 
les voiries permettant de tisser une logique multimo-
dale et d’assurer au fur et à mesure, une continuité de 
cheminements par les modes actifs. Au-delà, il s’agit 
de penser une trame d’espaces publics de nature 
métropolitaine. Ce maillage aura pour but d’assurer 
des continuités ville centre / périphérie, villes / villages 
autant pour les déplacements pendulaires que pour 
encourager à la découverte du territoire. Il serait 
connecté aux Pôles d’Échanges Multimodaux et 
aux Portes. Des « boucles métropolitaines » davan-
tage conçues comme des tracés pour la détente 
permettront de parcourir les espaces agro-naturels.

Rénover les espaces publics 
À Montpellier, depuis 2015 et avec l’urbaniste 
Jean-Pierre Charbonneau en tant qu’Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage, la Ville et la Métropole engagent 
par étapes successives un vaste plan de rénovation 
des espaces publics pour les accommoder aux 
pratiques contemporaines, aux usages réels et pour 
lutter contre les îlots de chaleur urbain, favoriser 
une végétalisation plus abondante. À l’échelle des 
quartiers, (une trentaine sur la ville centre), il s’agit de 
mettre en œuvre une stratégie de réaménagement 
ou d’amélioration des espaces publics à partir d’un 
diagnostic réalisé sur le terrain. Cet état des lieux est 
discuté avec les habitants, les conseils de quartier, 
les services et les élus. La cartographie donne à voir 
le fonctionnement du quartier, ses lieux de vie et 
ses usages, son évolution possible. Un plan d’action 
est formalisé et soumis à la concertation lors de 
réunions publiques. Y sont étudiés les mobilités, le 
confort des parcours, l’accès aux écoles, la vie locale, 
la place de la voiture, les possibilités de végétaliser, 
etc. L’objectif est d’aboutir à la réalisation d’actions 
concrètes programmées sur un temps court (de 
un à trois ans). La méthodologie prend appui sur 
l’expertise des usagers, entre autres pour la mise 
en cohérence des interventions de la collectivité, 
les rendre plus lisibles pour les habitants et plus 
efficaces dans la mobilisation des moyens publics. 
Nous sommes là à l’échelle micro de Montpellier 
Territoires ; celle de l’urbanisme de l’ordinaire, un 
urbanisme fait de cent petits projets qui apportent 
des réponses réfléchies aux besoins du quotidien 
et produisent une qualité de vie enviable.

Pour l’heure, deux Plans d’Actions de Quartier ont été 
établis à Figuerolles et à Celleneuve. Un troisième est 
en cours sur le quartier Sud-Gare. Cette démarche 
est appelée à se poursuivre au rythme de deux à 
trois quartiers par an.

L’exemple du 
Plan d’Actions 
de Quartier, 
FiguerollesMONTPELLIER TERRITOIRES À L’ÉCHELLE MICRO
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 1 .    PETITES RUES DU QUARTIER 
DES SAINTS
> Mise en place d’une zone de rencontre
>  Mise à sens unique et organisation du stationnement 
> Travaux fin 2017

 2 .    RUE DU FAUBOURG  
DU COURREAU
> Rénovation complète de la rue 
> Aménagement de type aire piétonne
> Rénovation de l’éclairage public
> Travaux dernier trimestre 2017

 3 .    DÉPLACEMENT  
DU POSTE ÉLECTRIQUE
>  Suppression du poste électrique place Salengro  

et reconstruction en bordure du square du Père 
Bonnet avec remise en état de l’aire de jeux

> Travaux de fin 2017 à début 2018

 7 .  RUE DARU
>  Élargissement du trottoir côté nord
>  Travaux fin 2018

 8 .    RUE FAUBOURG  
FIGUEROLLES 
(entre la place Salengro et le Plan Cabanes)
>  Mise en place d’une zone de rencontre
>  Travaux fin 2018

5. PLACE SALENGRO
>  Aménagement d’un espace piétonnier intégrant la continuité 

cyclable du boulevard Renouvier
 >  Installation d’une aire de jeux, de bancs et de toilettes publiques
>  Abattage d’un arbre malade et replantation de 2 arbres
>  Agrandissement et végétalisation des pieds d’arbres
>  Travaux courant 2018

 4 .  BOULEVARD RENOUVIER 
(entre la rue de la Palissade et  
la rue Adam de Craponne)
>  Élargissement du trottoir côté commerces avec 

installation de conteneurs enterrés
>  Réduction à 1 voie de circulation et création de 2 files 

de stationnement
> Rénovation de l’éclairage public
>  Travaux de fin 2017 à mi 2018

6. RUE DU FAUBOURG FIGUEROLLES
>  Rénovation complète de la rue et des réseaux
>  Vitesse limitée à 30 km/h. Élargissement des trottoirs et maintien d’une file de stationnement côté école

6.1. Tranche 1
>  Aménagement de la partie haute entre la rue du Mas de Merle et l’école du Docteur Roux
>  Travaux fin 2017 et courant 2018

6.2. Tranche 2
>  Aménagement de la partie basse entre l’école du Docteur Roux et la place Salengro
>  Interventions connexes sur les rues Paul Lacroix (élargissement d’un trottoir) et Legendre-Hérail  

(mise en place d’une zone de rencontre)
>  Travaux courant 2019

 9 .  RUE GUILLAUME PELLICIER
>  Vitesse limitée à 30 km/h. Élargissement du trottoir 

côté ouest et création d’un contre-sens cyclable
> Rénovation des réseaux humides
>  Fonctionnement perturbé jusqu’à fin 2018 en raison 

du chantier de rénovation urbaine Travaux définitif 
début 2019

PÉRIODE DE TRAVAUX

2017-2018

2018-2019

2019

 10 .  RUE GÉNÉRAL VINCENT
>  Aménagement d’une zone de rencontre en lien 

avec l’installation de locaux artisanaux en pieds 
d’immeubles

>  Fonctionnement perturbé jusqu’à fin 2018 en 
raison du chantier de rénovation urbaine

>  Travaux définitifs début 2019
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Le site de fouilles archéologiques  
de l’agglomération antique du Castellas.

MONTAUD 
Au nord du territoire, la vigne 
marque les paysages.

Culture et métropolisation, 
l’exemple du futur 
site archéologique de 
Murviel-lès-Montpellier
Sur le territoire métropolitain se trouvent deux sites 
archéologiques, Lattara et l’agglomération antique 
du Castellas, protégés au titre des Monuments 
Historiques et pour lesquels des actions de restau-
ration et de mise en valeur sont en cours.

L’agglomération antique du Castellas, récemment 
identifiée comme le chef-lieu des Samnagenses 
(peuple gaulois mentionné par Pline l’Ancien), naît 
au début du IIe siècle av. J.-C. Dotée d’un système de 
fortifications en grande partie conservé, l’agglomé-
ration du Castellas s’étend sur plus de 20 ha faisant 
de cette entité, l’un des établissements anciens 
les plus vastes du Midi languedocien entre Nîmes 
et Béziers. Depuis les années 1970, des fouilles y 
sont conduites et celles menées depuis 2001 par 
l’Université Paul-Valéry de Montpellier (Laboratoire 
Archéologie des sociétés méditerranéennes), révèlent 
un site de prédilection pour étudier la question de 
la romanisation d’une cité gauloise. Les campagnes 
de fouilles concernent trois secteurs : l’enceinte 
de la ville haute, l’habitat de la ville basse et le 
centre monumental. Ce dernier secteur est désor-
mais presque entièrement dégagé et les dernières 

travées du portique nord ont été entièrement fouil-
lées. L’avant-dernière salle, dont les murs étaient 
revêtus d’enduits peints, comporte un sol orné d’une 
mosaïque en parfait état de conservation. La dernière 
salle, qui ne communique pas avec le portique sur 
toute sa largeur, donne à penser qu’existait là, un 
lieu de culte naturel.

Ce site exceptionnel fait partie du réseau archéolo-
gique métropolitain articulé autour du musée Henri 
Prades à Lattes et plus largement dans les stratégies 
territoriales de la Métropole. Les opérations de 
restauration et de mise en valeur du centre public 
monumental (forum) visent à insérer le Castellas dans 
le contexte plus large des richesses patrimoniales 
du futur Pays d’Art et d’Histoire, et d’en faire un 
élément attractif supplémentaire pour l’économie 
touristique et culturelle de la Métropole. 

Les travaux de protection des vestiges antiques 
de l’aile nord du portique du forum, par la mise en 
œuvre d’une couverture légère, doivent permettre 
de protéger les vestiges archéologiques des intem-
péries ; rétablir une partie de l’élévation du mur 
de soutènement en pierre de taille ; contribuer à 
la mise en valeur du site archéologique dans son 
ensemble, et des vestiges du forum en particulier ; 
faciliter l’accueil du public, par l’amélioration des 
conditions de visite et de découverte des vestiges.
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Dans dix ans, 
Étienne et Garance s’interrogent 
sur leur lieu de résidence. Éloignés 
des divers équipements et services, la 
voiture leur est indispensable : conduire 
les enfants à l’école, à leurs loisirs. 
Le couple a peu de temps pour se 
détendre, s’investir dans la vie locale. 
Son cercle de relations est restreint.

Dans quinze ans, 
Au bout de quinze ans à Montarnaud, 
grâce à quelques économies, Étienne 
et Garance investissent dans l’achat 
d’un appartement faisant partie d’un 
programme « logements abordables »  
de la Métropole et s’installent à 
Grabels.

Dans trois ans, 
Julien et Kamel décident de se marier 
et cherchent à emménager dans un 
grand appartement toujours dans le 
centre de Montpellier. Finalement, ils 
louent un appartement juste construit 
au pied du tramway à Juvignac dans le 
quartier des Constellations. 

Dans six ans, 
Habitant dans une ville desservie 
par le tramway, Julien et Kamel 
ne l’utilisent pourtant que de façon 
exceptionnelle.  
En semaine, Kamel parcourt plus de 
60 km par jour pour aller à Sète avec 
sa voiture. Les week-end et en soirée, 
le couple se déplace également en 
voiture, même pour aller dans le 
centre de Montpellier qu’il fréquente 
beaucoup. Ils ont de plus en plus de 
difficultés à stationner près de leurs 
lieux de destination et attendent avec 
impatience le renforcement du trafic du 
tramway en soirée pour délaisser leur 
véhicule. Pour rejoindre les plages, ils 
préfèrent leur automobile peu attirés 
à l’idée de passer une heure dans les 
transports en commun, puis empruntés 
les navettes souvent surpeuplées.

Dans dix ans, 
Pour augmenter la valeur de son 
patrimoine, Guilhem fait construire 
une dépendance de 40 m2 au fond de 
sa parcelle résidentielle à Castries. 
Dans un premier temps, sa fille aînée 
Clara s’y installe. Employée à temps 
partiel, elle peut ainsi s’autonomiser 
à moindre coût tout en restant sur la 
Métropole. À terme, Guilhem mettra 
cette dépendance en location.

En 2017,
Jeanne et Pierre décident de délaisser 
certaines parcelles pour recentrer 
l’activité sur une emprise plus faible. Ils 
laissent certaines parcelles en friche ; 
d’autres sont vendues à des promoteurs 
ou particuliers. Cette opération apporte 
un souffle financier au couple qui décide 
de se concentrer sur les parcelles 
les plus importantes et proches et 
de travailler à une amélioration plus 
qualitative de leur production. L’objectif 
est de rentrer dans les appellations de 
type IGP, AOP ou encore AOC.

Dans dix ans, 
À la veille de leur retraite, Pierre 
et Jeanne n’ont pas de repreneurs 
parmi leurs trois enfants qui tous ont 
préféré s’orienter vers des domaines 
commerciaux. Ils ont du mal à trouver 
un acheteur extérieur. Le prix du 
terrain, les charges freinent ceux qui se 
montrent intéressés. Finalement, une 
jeune exploitante viticole avec pour 
projet de se destiner à la vente directe 
prend la suite de Pierre et Jeanne.

Dans dix ans, 
Amalia est mariée et vient d’avoir 
un enfant. La famille s’est installée à 
Murviel-lès-Montpellier dans le centre 
village. Elle travaille toujours dans 
le milieu du tourisme ; elle a intégré 
une grande chaîne hôtelière et est en 
charge du développement. Elle est 
amenée à se déplacer à l’étranger 
mais peut aussi s’aménager des temps 
de travail chez elle.

Dans huit ans, 
À 14 ans, Juliette dispose d’une 
certaine autonomie pour se déplacer. 
Elle va au collège avec les transports 
scolaires mais c’est à vélo qu’elle 
va suivre ses cours de saxophone à 
Baillargues et qu’avec Thissine, elle 
rejoint leurs amis à Sussargues en vingt 
minutes. Elle jouit de cette liberté 
mais les routes ne sont pas toujours 
en bon état et les automobilistes pas 
suffisamment attentionnés.

Dans douze ans, 
Juliette a son bac et son permis de 
conduire. Avec Thissine et Léon, elle a 
acheté une voiture qu’ils se partagent. 
Tous trois résident encore chez leurs 
parents et sont étudiants à Montpellier. 
Thissine en architecture, Juliette en 
physique et Léon en médecine. Ils 
vont en voiture au PEM de Baillargues, 
grimpent dans le TER jusqu’à la gare 
Saint-Roch (10’) puis le tramway de 
la ligne 1, vers la Mosson les laisse 
chacun non loin de leur établissement 
d’enseignement. Lorsque leurs 
emplois du temps ne correspondent 
pas mais sur un laps de temps réduit, 
ils s’organisent pour travailler dans 
leur bibliothèque respective, dans un 
café ou chez et avec des collègues 
montpelliérains. Reste aussi le vélo 
pour celui qui est en décalage. Mais si 
au retour ils sont ensemble, le vélo est 
fixé sur le véhicule.

Dans trois ans, 
Un marché dominical Court-Circuit est 
organisé par la commune. Ils y vendent 
leur production en vente directe. Pour 
compléter leurs revenus, ils proposent 
des séances de sensibilisation à 
l’agroécologie, des formations et la 
visite de leur exploitation. Des fermes 
agroécologiques, des jardins familiaux 
sont développés par la Métropole 
mais Lucinda et Djamel aimeraient 
aussi qu’elle s’engage pour donner 
plus de visibilité et de portée aux 
initiatives locales (formation et aides 
à la pérennisation des installations, 
communication, AMAP, groupements 
d’achats, restauration collective, etc.), 
et pourquoi pas un réseau local de 
porteurs de projets agroécologique.

Dans six ans, 
L’exploitation prospère à un bon 
rythme. L’agrandir permettrait de 
créer un emploi à temps plein. Le 
couple a également le projet d’ouvrir 
une boutique de producteurs à 
Montpellier, une forme nouvelle de 
coopérative. Une partie bâtiment serait 
dédiée à la vente en direct de produits 
locaux des producteurs adhérents ; 
l’autre abriterait un restaurant 
slowfood. Ils pensent recourir à un 
système de financement participatif sur 
internet et espèrent être soutenus par 
la Métropole pour la mise en œuvre. 

Comment vit-on dans 
Montpellier Territoires ? 



Montpellier Territoires traduit, sans les hiérarchiser, diffé-
rentes aspirations (politiques, écologiques, énergétiques, 
agricoles, climatiques, économiques, sociétales, mobilités) 
vues comme concordantes et constitue un guide pour 
concevoir et conduire toute opération d’aménagement 
en cours et à venir. 

À travers une approche mêlant la grande échelle et celle 
de la quotidienneté, du global au local et du local au 
global, Montpellier Territoires structure le bassin de vie 
par des principes et des repères. Ceux-ci construisent 
une écriture à partir de la géographie et des contraintes 
hydrauliques de telle sorte que chacun se (re)trouve dans 
un cadre ordinaire appropriable et se situe au sein de la 
Métropole et du grand amphithéâtre naturel. 

Les Portes, MétroPolarités, lieux d’intensité urbaine, 
interfaces entre le cœur de Montpellier, sa première 
couronne de communes et les territoires voisins, diffusent 
les dynamiques métropolitaines par leur prégnance sur 
le territoire et par les effets de leur mise en réseau. Elles 
sont pensées comme les signaux du territoire. Non parce 
qu’elles seraient des lieux privilégiés d’implantation d’archi-
tectures vertigineuses mais parce qu’elles concentrent de 
nombreuses fonctions (économique, mobilité, lieux de vie, 
équipements). Elles seront des lieux propices aux relations 
sociales, à certaines activités encore méconnues, à certains 
développements économiques qui prendront en compte 
l’impact des technologies invisibles sur l’urbanisme.

Les ambitions de Montpellier Territoires définissent et 
impulsent les enjeux d’une métropole productive qui sait 
que son avenir s’imagine par d’étroites relations avec les 
collectivités voisines et dont la stratégie innovante mobilise 
ses ressources (sociales, économiques, environnemen-
tales, naturelles, humaines) pour déployer ses activités, 
se régénérer, s’adapter.

À SUIVRE
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