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Métropole,
un autre regard
Pour apprécier et mieux appréhender les choses, il est parfois
nécessaire de prendre de la hauteur. Changer de prisme pour voir nos
villes, nos villages, nos espaces naturels et nos quartiers autrement,
sous un angle différent. Afin de mieux mettre en valeur nos richesses,
notre identité, notre patrimoine et mesurer l’évolution de notre territoire,
un voyage en altitude s’impose. Découvrez notre métropole vue du ciel,
du littoral à l’arrière-pays en passant par Montpellier et la garrigue.
Embarquement immédiat !
Reportage photographique : Christophe Ruiz

Un tiers du territoire métropolitain est constitué d’espaces naturels,
un tiers par des espaces agricoles et un tiers par des espaces urbanisés.
Une place de choix est laissée à la nature pour s’exprimer sur cette terre
qui voit sa géographie évoluer à mesure de son avancée vers la mer.
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Située près des Matelles,
la source du Lez fournissait
déjà le territoire en eau
potable au XIXe siècle, à
l’aide de l’aqueduc Pitot
relié aux jardins du Peyrou
à Montpellier. La station de
captage pompe l’eau dans
la réserve souterraine et
alimente les habitants
de la métropole.

Au fil de l’eau

D’une longueur de 30 km, le
Lez traverse la Métropole du
nord au sud avant de se jeter
dans la mer Méditerranée. Le
fleuve, entrant régulièrement
en crue autrefois, a été
dompté par l’homme au
prix d’aménagements
conséquents. Il se fraye ici un
chemin à travers le quartier
de Port Ariane à Lattes. Un
cadre idéal pour des balades
à vélo ou à pied en bordure
de l’eau.

La cathédrale de Maguelone, joyau du patrimoine local, est entourée par de vastes
étendues d’eau salée. Ici l’étang du Prévost avec, à l’horizon, celui du Méjean
et son voisin l’étang de l’Or. Les lagunes possèdent une faune, notamment
des oiseaux (le héron cendré, l’aigrette garzette, le grèbe huppé ou le flamant rose),
et une flore remarquables. Une biodiversité unique qu’il s’agit de préserver.

Les flamants roses sont les
animaux emblématiques
des étangs. Leur habitat de
prédilection leur offre de la
nourriture en abondance et une vie
paisible loin de l’activité humaine.
Leur couleur rose provient des
algues et des crustacés qu’ils
consomment.

Là-bas,
comme sortie d’un rêve
à l’horizon, veillait
la cathédrale : vieux
vaisseau de Dieu endormi
sur le rivage
JEAN JOUBERT

Les Aresquiers : terre des songes
extrait de Longtemps j’ai courtisé la nuit,
Éditions Bruno Doucey, 2016
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Montpellier, cité en mouvement
À Montpellier, il n’y a pas que l’Écusson. Antigone est la clé de voûte
de l’expansion de Montpellier vers l’est, en direction de la mer. Sa
forme, imaginée par Ricardo Bofill et rappelant celle d’une clé, lie
harmonieusement le centre ancien avec les nouveaux quartiers de PortMarianne et Odysseum. Sa longue percée centrale, entre le Polygone
et les rives du Lez, est aussi impressionnante sur terre que dans les airs.

Métropole, un autre regard

Quartier populaire, quartier prioritaire,
La Mosson est aussi un quartier comme les autres.
Un lieu de vie, de rencontres et d’animations entouré
par une généreuse ceinture de verdure, que l’on
oublie parfois, et le lac des Garrigues. Une véritable
oasis de fraîcheur au cœur de La Mosson.

Le Zénith Sud est un équipement historique
du territoire inauguré en 1986 à Grammont.
Salle de concerts pouvant accueillir jusqu’à
6 500 spectateurs en fonction de sa configuration,
elle est chaque année la scène de nombreux
rendez-vous. Avec l’Arena, le Zénith Sud,
l’opéra Berlioz au Corum et la salle Victoire 2
à Saint Jean de Védas, l’effervescence culturelle
de la Métropole est assurée !

Nous irons
doucement par les
ruelles fort pierreuses
et tortueuses de cette
vieille ville à cet
antique Jardin (...)
PAUL VALÉRY

La nouvelle verrière de la gare Saint-Roch
créée dans le cadre de la rénovation complète
du bâtiment, inaugurée en 2014, s’intègre parfaitement
dans son environnement urbain. Dans le prolongement
du parking Saint-Roch, sortira de terre Le Nouveau Saint-Roch,
un quartier d’habitation orné d’un parc public de 1,2 hectare.

Plaque accrochée
au détour d’une allée du
Jardin des plantes
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De garrigue et de pierres
Avec ses 966 habitants, Montaud est la plus petite commune de la métropole.
Malgré sa taille menue, le village et son centre ancien regorgent de charmes.
Montaud est cerné par les vignes - une vingtaine de vignerons s’activent pour
alimenter la cave coopérative du village - et par la nature. Ses multiples chemins
invitent à la randonnée dans la garrigue environnante.

Le lac du Crès est une des nombreuses carrières,
exploitées des années 60 jusqu’aux années 90, reconverties
aujourd’hui. Ici, un lac artificiel a été aménagé avec son
espace de loisirs. Ce lieu bucolique est devenu un rendez-vous
privilégié des promeneurs en hiver et des baigneurs en été.

Ma maison de
Montaud, c’est un lieu
mythique où les
pierres racontent à
leur manière des
histoires. Je me suis
toujours sentie à l’aise
dans la garrigue.
MADELEINE ATTAL

comédienne
Le MMMag n°2 - Fév. 2015

Beaulieu, au même titre que Castries, Sussargues ou Saint Geniès des Mourgues,
se trouve sur un plateau calcaire où l’on exploite la pierre. À Beaulieu, deux carrières,
toujours en activité, approvisionnent les ateliers de tailleurs de pierre de la région
depuis une quarantaine d’années. La pierre y est extraite sous forme de blocs de six tonnes.
Ce mode d’extraction donne aux carrières un aspect de théâtres antiques.

À Castries, le majestueux aqueduc, construit en pierre locale
par Pierre-Paul Riquet, l’ingénieur du canal du Midi, relie la
source de Fontgrand au château du village qui était ainsi
alimenté en eau par cet édifice long de 7 km et serpentant au
milieu de la garrigue. Le château de Castries, surnommé le
« petit Versailles du Languedoc », est réputé pour son jardin à la
française dessiné par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV.
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Une terre noble
Saint
Georges
d’Orques
est
l’appellation viticole dont la notoriété
est la plus forte et la plus ancienne.
Elle est entrée dans l’histoire au XVIIIe
siècle, quand Thomas Jefferson,
alors ambassadeur et futur président
des États-Unis, demanda à réduire
les droits de douanes pour importer
les vins de Saint Georges d’Orques.
Activité ancestrale par excellence,
la viticulture constitue l’identité du
territoire. Le vignoble métropolitain,
au gré d’évolutions notables, est
parvenu à monter en gamme, autour
de l’AOC Languedoc, pour proposer
aujourd’hui des crus appréciés
jusqu’en Chine !

Le territoire au futur

Grand équipement structurant pour
l’avenir de la métropole, le doublement
de l’autoroute A9 entre Saint Geniès
des Mourgues (à l’est) et Fabrègues (à
l’ouest) est le plus important chantier
autoroutier de France. Courant 2017,
cette nouvelle portion de circulation,
future A9, sera mise en service pour
alléger et détourner une partie
du trafic routier passant actuellement
par Montpellier.

Villages où
se répandent des soleils
chargés de vins, villages
de tourdres, d’eau-de-vie
et de dieux grecs.
FRÉDÉRIC JACQUES TEMPLE
Anthologie personnelle,
Éditions Actes Sud, 1989

Le Pic Saint-Loup, qui tiendrait son nom
d’une légende d’amour médiévale,
est un élément incontournable du
panorama local. Avant-poste des
Cévennes, il culmine à plus de 650 mètres
d’altitude et domine la métropole. Il est
l’un des atouts touristiques du Grand
Montpellier, dont profitent les habitants
du territoire et les touristes de passage.

Des panneaux solaires, sous forme d’ombrières,
recouvrent la toiture du parking d’échanges
tramway « Georges Pompidou » à Castelnau-leLez. Une construction, dont les formes évoquent
celle d’un poisson, à la pointe du développement
durable. Le réseau de transports de la métropole
(tramways, bus, Vélomagg...) couvre et connecte
aujourd’hui l’ensemble du territoire métropolitain.

DE PHOTOS

Retrouvez d’autres
photos aériennes sur
montpellier3m.fr/
unautreregard
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