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le tramway organise la ville 
 
 

L’implantation d’un réseau de trois lignes de tramway dans une ville de la taille de 
Montpellier était une nécessité. Celui-ci engendre des mutations, tant sur le plan de la forme 
urbaine que sur le fonctionnement général de la ville. Le tramway devient un moyen de 
remodeler la ville, de corriger certains dysfonctionnements, d’orienter son développement à 
venir et de restructurer certains quartiers. 

Les échelles d’intervention sont variées. Le tramway permet de structurer le territoire de 
l’agglomération en renforçant la centralité de la ville de Montpellier et de son centre ville 
élargi (Grand Cœur) : les différentes lignes de tramway y convergent. Les lignes 2 et 3 qui 
sortent de la ville centre permettront à terme de créer des polarités en relation avec les 
centralités principales et secondaires. À une autre échelle, le tramway a un impact sur la 
manière de faire ou de refaire la ville : les ZAC se développent le long des lignes (Port 
Marianne, Malbosc, Ovalie, Grisette). Le tramway donne également un nouveau visage à la 
ville, par la revalorisation des espaces publics directement au contact des lignes et la grande 
qualité des nouveaux espaces aménagés depuis la plateforme et les stations. 

La réalisation du réseau de tramway permet de rééquilibrer le territoire et de le densifier. Le 
SCoT définit avec raison l’espace à consacrer à l’accueil de la croissance démographique  
alors que la reconstruction de la ville sur la ville n’était pas d’actualité et que les territoires 
périphériques, riches en disponibilités, avaient largement facilité l’étalement résidentiel. C’est 
par le tramway que se traitera la question de la croissance périphérique et le renouvellement 
de la ville bâtie. La présence d’un réseau de transports en commun efficace et rapide répond 
à la logique actuelle de diminuer l’impact de la voiture (loi SRU). L’implantation du tramway 
a contribué à transformer les comportements automobiles (pôles d’échanges multimodaux) 
et à adapter les flux au système viaire. 

Par ailleurs, le tramway atténue les ruptures imaginaires ou réelles du territoire, lui 
conférant ainsi une meilleure cohérence. Il a aussi permis le développement des modes de 
transport autres qu’automobile : son implantation sur le territoire s’est construite en 
cohérence avec tous les autres réseaux de circulation. Si la mixité des réseaux et des flux 
est une conséquence directe du tramway, la mixité urbaine en est une indirecte. Le tramway 
permet aussi la mixité sociale, la diversité urbaine. 

Le tramway se place en rupture des politiques urbaines passéistes qui faisaient la promotion 
du tout automobile sans envisager les conséquences induites en termes d’étalement urbain. 
Ce renouveau est la manifestation la plus visible de la prise en compte des objectifs du 
développement urbain durable. 



 



Les politiques publiques municipales puis intercommunales ont pour mission, parmi les 
nombreux objectifs communaux ou communautaires, de mettre en cohérence les 
orientations d’aménagement et d’urbanisme avec la politique des déplacements.  

La volonté politique est que toute nouvelle zone ouverte à l’urbanisation devrait être 
desservie par les lignes de transport en commun en site propre.  

L’exposé peut être précisé en inversant le point de vue : tout tracé d’une nouvelle ligne 
de transport en commun en site propre devra nécessairement tenir compte, en les 
desservant, des espaces susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation.  

À Montpellier, la première ligne de tramway empruntant un itinéraire nord-ouest/sud-est 
est entrée en fonction en 2000 : elle dessert notamment la partie ouverte à l’urbanisation 
de Port Marianne mais non encore totalement urbanisée et le quartier de Malbosc en voie 
de finalisation après un temps de réalisation particulièrement réduit.  

La deuxième ligne inaugurée en 2006 relie la commune de Jacou au nord-est de 
Montpellier par la RN 113 à celle de Saint-Jean-de-Védas au sud-ouest, et longe 
également des espaces en cours d’urbanisation (Grisettes notamment) et certains en 
devenir.  

La troisième est à l’étude et devrait relier Juvignac, au nord-ouest, à Pérols, au sud.  

La réalisation d’un réseau de transport en commun en site propre permet donc de 
questionner le rôle intégrateur du tramway mais également d’entrevoir les nouvelles 
formes de la ville en train de se faire, notamment dans les espaces les plus périphériques 
accueillant souvent les terminus de ces lignes reçus comme une opportunité de 
développement communal (par l’aménagement urbain et l’urbanisme) en lien avec la 
destinée communautaire. Ce réseau constitue par ailleurs un moyen de réalisation et 
d’affirmation métropolitaine pour la ville centre.  

L’approche proposée soumet cet objet à deux lectures :  

La première interroge les implications spatiales et territoriales de la réalisation d’un tel 
équipement pris entre la nécessité de structurer l’urbanisation à l’échelle de 
l’agglomération (solidarité) et la volonté d’affirmer une position métropolitaine (stratégie 
économique et rayonnement).  

Plusieurs questionnements sont formulés : 

Ces lignes (leur construction, leur aménagement) nourrissent-elles chacune  un même 
questionnement ou bien permettent-elles de révéler une diversité de problématiques 
renouvelant les représentations de la ville, le rapport à la centralité, à la mobilité ? 

Quel sens les acteurs donnent-ils à la notion de métropolisation et quel rôle est sensé 
jouer le tramway dans les objectifs « métropolisateurs » de leurs actions ?  

La seconde sollicite l’analyse de la forme urbaine et architecturale tant du point de vue du 
strict aménagement des lignes que des opérations urbaines qu’elles ont permis, 
notamment en bout de ligne sur des communes longtemps considérées comme rurales 
malgré la proximité de la ville centre.  

Quelle forme urbaine privilégie-t-on en ces lieux ? À quelles grandes idées (modèles) 
renvoie-t-elle ? Par quel type d’architecture est-elle servie ? Quels sont les argumentaires 
développés par les architectes urbanistes, les élus (des communes concernés et de la ville 
centre) et les habitants pour la définition de l’aménagement à réaliser ? Comment passe-
t-on d’une forme villageoise ayant muté (lotissements) à ces nouveaux aménagements ? 



Quelle est la part réservée à la référence territoriale (au local) ? Le tramway se situe-t-il 
dans une dynamique d’apport d’urbanité dans des villages manquant parfois de vie ou 
plutôt comme seul moyen de locomotion de type tram-train. De façon plus générale, 
qu’en est-il des aménagements réalisés sur le périmètre de la ville centre : le tramway 
favorise la requalification d’espaces divers et variés quant à leur statut (en contrebas du 
Corum, vers la rue de la Méditerranée ou le Bd de Strasbourg), est-il lien ou rupture dans 
la continuité de l’espace public ?  

Cette double lecture d’un même objet insiste sur l’intérêt d’une meilleure compréhension de 
la ville en train de se faire (de se projeter) à partir de la réalisation d’un réseau de transport 
en commun en site propre. 
 

1. modes d’urbanisation et organisation des réseaux de transport : capacité d’intégration 
urbaine du tramway 

Le PDU a pour objectif principal de concevoir une politique de déplacement des biens et des 
personnes situant les enjeux de la ville à venir dans l’ordre de la qualité de l’environnement 
et de la vie urbaine. La réalisation du Plan de Déplacement Urbain (PDU) a été engagé par le 
District de l’Agglomération de Montpellier en 1998. À cette époque, le diagnostic a mis en 
évidence un manque de cohérence entre les modes d’urbanisation et de développement 
spatial de l’agglomération et l’organisation des réseaux de transport. L’axe majeur du PDU 
adopté fin 2002 par la Communauté d’Agglomération de Montpellier repose sur la réalisation 
de trois premières lignes de tramway. 
Le projet de tramway de l’agglomération de Montpellier existe dès 1995. En effet, le 17 
juillet 1995, le conseil du District de l’Agglomération adopte à l’unanimité le programme 
d’opérations et le budget de la première ligne. En juin 1996, le tracé est défini par le District, 
la ligne empruntera un itinéraire nord-ouest/sud-est sur la commune de Montpellier. Fin mai 
1997, la Déclaration d’Utilité Publique est signée, la ligne mise en service début juillet 2000. 
Rapidement, les concertations autour de la seconde ligne viennent nourrir les débats. Le 
dossier de prise en considération de la ligne 2 est approuvé à l'unanimité par le Conseil 
d'Agglomération le 21 décembre 2001. La déclaration d'utilité publique est signée 10 mai 
2004. L’inauguration de la ligne a lieu le 16 décembre 2006. Elle suit un itinéraire sud-
ouest/nord-est et dessert directement quatre communes périphériques. Les études pour la 
conception de la 3e ligne ont été engagées courant 2005. En mars 2006, le Conseil 
d’Agglomération de Montpellier a adopté le nouveau tracé de référence. La mise en service 
de la troisième ligne est prévue pour le début de l’année 2012. Ainsi se construit le maillage 
du territoire métropolitain tel qu’il a été élaboré dans le PDU et confirmé dans le SCoT 
approuvé en février 2006. Cette architecture qui se double d’autres modes de transports 
publics s'inscrit dans le plan de développement des déplacements à l'échelle communautaire 
et s'intègre dans une vision de développement durable du territoire. D’ailleurs, un nouveau 
PDU est à l’étude afin d’envisager les déplacements à l’horizon 2020.   

Ce maillage du territoire doit soutenir, accompagner et permettre de maîtriser la croissance 
démographique. Il a été pensé à partir d’une vision prospective des déplacements en 
fonction de l'urbanisation future, l’objectif étant de favoriser la mobilité des citoyens dans 
l'agglomération de demain. Les trois lignes en interconnexion vont faciliter les échanges et 
élargir les alternatives en efficacité et en qualité à l'usage de la voiture. Le réseau répond à 
trois priorités : la desserte du centre élargi de la communauté d’agglomération, le maillage 
optimal de son territoire par trois lignes qui irriguent les extrémités, la cohérence du 
système global des transports publics qui gagnent en qualité. Grâce à l'inter modalité, le 



réseau du tramway va contribuer à favoriser les modes doux au détriment de l’usage de la 
voiture en ville. Il faut pour cela une offre de transport importante, confortable et efficace 
quant aux zones desservies. Le réseau s’inscrit dans un esprit de développement durable et 
d’amélioration des conditions de vie en ville. Il contribue à la protection de l'environnement 
et à la préservation d’un certain cadre de vie urbain en améliorant la qualité de l'air et en 
réduisant les nuisances sonores. Dès 2012, la communauté d’agglomération de Montpellier 
disposera de quelque soixante kilomètres de voies de transport en commun en site propre. 

De quelle manière le réseau de tramway peut-il jouer le rôle d’un vecteur d’intégration dans 
la ville et à la ville ? Comment prend-il valeur pour construire le cœur de l’espace 
métropolitain. L’approche repose sur quatre thématiques. La première concerne les échelles 
géographiques qui sont mobilisées par le concept d’intégration : comment s’est opéré le 
passage de la ville à l’agglomération ? La seconde et la troisième, ici associées, traitent de 
densité et de mixité dans les espaces urbanisés le long des lignes du tramway. Ainsi, 
comment se joue la cohérence spatiale à partir de ce mode de transport public ? La dernière 
évoque les notions de rupture et de continuité au sein des espaces urbains lorsque la ligne 
s’inscrit dans le paysage, bouleverse les pratiques et les usages. Il sera alors question de 
développement durable, de modèle spatial et de restructuration des espaces publics. 

1.1. échelles d’appréhension de la capacité intégrative  

1.1.1. OBJECTIFS DES ACTEURS 
rapidité, desserte, accessibilité 

Le tramway est avant tout un mode de transport moderne, fonctionnel, confortable et 
efficace. La vitesse moyenne de la ligne 1 est d’environ  20 km/h. Le tramway assure 
ainsi aux usagers un temps de parcours régulier, identique quel que soit le jour ou 
l’heure. Le tracé des lignes a été étudié pour répondre à la localisation de l’habitat, des 
emplois et des équipements, pour faciliter le « renouvellement » de la ville sur elle-même 
ou pour susciter un nouveau mode d’urbanisation plus dense sur les espaces vierges.  

Au centre, la vitesse est plus lente car les arrêts sont plus rapprochés. Mais la volonté 
politique d’irriguer au plus près le cœur historique de la ville et d’y assurer la convergence 
des trois lignes a pour objectif de renforcer la centralité, notamment au niveau de la gare, 
et de favoriser, à partir du tramway, les modes de transports doux. En revanche, dans les 
quartiers périphériques, la vitesse est plus grande et les distances entres les arrêts plus 
importantes : la  desserte à plus grande échelle, favorise l’usage de la voiture en 
complément du tramway, au moins jusqu’aux parkings de dissuasion qui accompagnent 
chaque ligne. 

Le réseau de tramway met donc en place un maillage relativement serré du territoire. Le 
réseau de transport collectif urbain de la Communauté d’Agglomération de Montpellier offre, 
à partir du « réseau tramway », une grande accessibilité à l’ensemble du territoire. Les 
quartiers les plus éloignés de grandes centralités commerciales et de loisirs, notamment, 
sont progressivement pris en compte afin de réduire l’isolement social et une rupture 
territoriale toujours possible. Pour l’instant, l’aéroport et le littoral restent à l’écart de cette 
organisation. À terme, l’un et l’autre devraient intégrer cette logique.   

 

restructuration des espaces publics 

Le tramway lie les espaces de la ville, en facilite la traversée, la rend plus accessible. Il 
œuvre aussi pour le respect de l’environnement en incitant à utiliser les transports en 
commun plutôt que la voiture individuelle en y proposant une alternative efficace. C’est un 



mode de transport accessible à tous, rapide, ponctuel, peu bruyant, écologique. Le tramway 
est un symbole de modernité, il est vu comme l’instrument privilégié de la qualité de vie. Le 
« design » des rames plaide en faveur d’une reconnaissance de la puissance des images. 
De ce fait, il va être porteur d’images relatives à l’efficacité, à la régularité, à la rapidité, à 
l’accessibilité, au confort. Lui sont aussi associés l’amélioration de la qualité de la vie en 
ville, le développement durable… La transformation de l’image de la ville sera précisément 
portée par ces images véhiculées par le tramway. L’image du tramway, en tant qu’outil de 
la qualité de vie, renvoie à la dynamique de revitalisation de l’urbain, induite par ce mode 
de transport. Le tramway s’accompagne inévitablement d’actions d’aménagement et de 
valorisation des espaces publics qu’il crée, traverse ou borde. 

Le tramway peut être, par exemple, un vecteur de recomposition d’un axe routier. Le cas de 
la RD 21, l’avenue de la mer qui de Parc Marianne rejoint le littoral à Carnon. Avec la 
troisième ligne de tramway, cette voie départementale verra sa silhouette transformée. 

 

 
22/ Localisation de la RD21 

Source : SCoT Communauté d’Agglomération de Montpellier 

 

 
 

 
23/ La RD21 telle quelle est aujourd’hui  Source : SCoT Communauté d’Agglomération de Montpellier 



 

 
24/ Découpes de la future Avenue de la Mer 

Source : SCoT Communauté d’Agglomération de Montpellier 

 

La route actuelle est peu structurée. La coupe transversale et la vue de haut de cette même 
RD 21 « aménagée » témoignent du partage de la voierie et de son « ornement » vert, 
naturel, pour en faire un véritable « park way ». La ligne de tramway circulera sur le terre-
plein central recouvert d’un tapis végétal et bordé d’arbres. Les voies de circulation seront 
placées de part et d’autre du tramway. Des contre-allées seront séparées des voies 
principales par une nouvelle rangée d’arbres. L’axe routier sera sécurisé. La mise en place de 
la ligne de tramway s’accompagnera donc d’une véritable structuration des voies de 
circulation. 

 

1.1.2. METROPOLISATION/IMPACTS SUR LE TERRITOIRE 
périurbanisation  

L’organisation et l’affectation du réseau de voiries et la question foncière ont souvent été 
associées dans la production de l’espace urbain périphérique qui favorise le lotissement et la 
dispersion secondaire de l’habitat individuel. La multiplication des infrastructures routières va 
de pair avec l’utilisation de la voiture en ville. Le modèle de la périurbanisation sans grande 
contrainte est dominant. Les conséquences sur les modes de vie urbains sont importantes et 
les initiatives pour réduire l’usage de la voiture ou en faveur de la piétonisation se sont 
longtemps heurtées à l’opposition des usagers et des commerçants, malgré la congestion 
permanente des axes majeurs de la cité et la gêne au quotidien que cela provoquait. Ainsi, 
l’exode urbain a largement nourri la périphérie, aggravant les déséquilibres sociaux au sein 
des quartiers. Face à la dispersion de l’habitat en périphérie et à la contraction résidentielle 
dans le centre, le tramway propose une double réponse. Au loin, il suscite des opérations 
d’urbanisme plus denses, au centre il permet le renouvellement de la ville sur la ville à partir 
des stations et le long de la ligne. Il offre une solution « soutenable » à la ville en devenir, 
soucieuse d’économie d’espace, de rationalisation des déplacements et de mobilité 
généralisée. La formule utilisée dans le SCoT, « la ville au bas de chez soi, la métropole au 
bout du tramway » illustre bien la politique volontariste en faveur des transports collectifs 
publics comme gage de remodelage de l’espace de métropolisation. 



centralités métropolitaines et secondaires : correspondances 

La définition du réseau de lignes de tramway et la restructuration conséquentes des lignes 
de bus ont des répercutions territoriales directes en terme de centralité. Elles renforcent la 
centralité métropolitaine de la ville centre qui est définie comme cœur de l’aire 
d’urbanisation et dont l’accessibilité doit être maximale. 
L’agglomération montpelliéraine dessine petit à petit son espace central, différent du centre-
ville de Montpellier, élargi, mis en forme par les relations avec la périphérie. Le cœur 
d’agglomération devient un vaste espace urbain où se concentrent les équipements de 
niveau métropolitain et qui regroupe plusieurs quartiers centraux. 

L’Ecusson, à topographie tourmentée, est ceinturé à l’est par la première ligne de tramway 
entre la Place Albert 1er et la gare alors que les boulevards Ledru Rollin et Jeu de Paume, au 
sud-ouest concentrent l’essentiel des lignes de bus. Il est surtout animé par la Place de la 
Comédie piétonne depuis plus de vingt ans. Corum, Triangle, Polygone donnent le ton de la 
modernité dans un paysage urbain fortement marqué, au sud, par l’architecture du XIXe.  

Les faubourgs, historiquement rattachés à l’Ecusson, donnent sens à la ville historique, mais 
leur intégration à Grand Cœur ne correspond pas à la localisation de fonctions 
métropolitaines majeures. Les lignes de tramway s’en rapprochent sans y être installées du 
fait de leur configuration topographique, à l’exception de celui des Beaux-Arts, ancien 
quartier des Abattoirs, traversé par la ligne 2 dont le passage a généré de nombreuses 
oppositions. 

Le quartier Nouveau Saint Roch, d’appellation récente et centré sur la gare, constitue un des 
principaux pôles de multi modalité des transports de l’agglomération. Il a donc une place 
capitale au niveau de la centralité métropolitaine recherchée. Depuis le début des années 
2000, un projet d'aménagement (re-dimensionnement de la gare et quartier) sur les 
anciennes emprises ferroviaires a contribué à sa dénomination.  

Le quartier Antigone, situé au sud-est de l'Écusson, naît en 1978, sous la forme d’une 
opération planifiée d’urbanisme monumental à la place de terrains militaires et d’usines 
désaffectées. Ricardo Bofill architecte coordonnateur impose le style architectural dominant 
et une forme qui se prête à la marche et aux modes doux. Le tramway contourne le quartier 
Antigone et le traverse au niveau des grands équipements métropolitains, grande 
bibliothèque municipale à vocation régionale et piscine olympique.  

De Saint-Charles à Richter et au-delà jusqu’à Odysseum, la ligne 1 du tramway structure 
l’axe majeur de la ville-métropole et dessert tous les équipements indispensables à ce 
statut : Saint-Charles, Ursulines, Corum, Comédie, Gare, Polygone, Antigone, Richter, Port 
Marianne, Parc Marianne. L’aspect fonctionnel de la ligne 1 repose au nord sur le complexe 
hospitalo-universitaire, le parc Euromédecine et le Château d’Ô (espace culturel), à l’est sur 
l’université de Richter et le Millénaire, mais surtout sur l’axe de Port Marianne qui conduit du 
Lez à Odysseum.  

Peu à peu, dans les pratiques de la ville, l’axe de la ligne 1 se substitue aux routes et autres 
voiries qui convergeaient vers l’Ecusson. L’image de la ville radioconcentrique ceinturée de 
boulevards, reliée par des radiales à ses campagnes périphériques cède la place à une 
organisation de plus en plus vécue de manière linéaire par le biais du tramway. Inversion du 
regard pour reprendre une formule du SCoT qui modifie la façon d’être de la ville, mais 
surtout la façon de la faire, de la concevoir, de l’offrir aux pratiques sociales. La ligne du 
tramway a été un puissant facteur de transformation des pratiques sociales de la cité, non 
seulement par les usages nouveaux qu’elle a suscités mais aussi et surtout par les 
représentations qu’elle a déterminées. Le tramway est devenu le mode privilégié d’accès au 



centre élargi de Grand Cœur, il en conditionne les représentations, oblige à une nouvelle 
lecture du centre. Il est un des facteurs déterminants de l’émergence d’une centralité 
d’agglomération à la fois rayonnante et attractive.  
Plus que la ligne 1 strictement montpelliéraine, la ligne 2 est accompagnée d’une politique 
volontariste de construction de centralités secondaires. Or, l’aire communautaire se 
caractérise par de faibles centralités périphériques alors que la périurbanisation intense et 
continue des années 1970/2000 aurait pu induire des centres secondaires épaulant 
Montpellier. Seules, les communes de Castelnau-le-Lez et Lattes ont atteint un seuil 
démographique permettant cette émergence. À l’ouest, Saint-Jean-de-Védas reste encore 
modeste, mais accueillant le terminal de la ligne 2, elle peut prétendre à la construction d’un 
centre secondaire d’agglomération (piscine, activités tertiaires et hôtelières, futur lycée, 
centre administratif…). À l’est, l’arrivée de la ligne 2 à Jacou incite également à traiter ce 
terminal comme espace de centralité faisant l’objet d’un projet global ; le long de la ligne, 
l’aire comprend le lycée Pompidou d’une part, le terminal de l’autre, et tout proche l’espace 
loisirs d’une carrière transformée en lac sur la commune du Crès. Le renforcement de la 
centralité de Castelnau-le-Lez le long de la ligne 2 et celle de Lattes qui sera desservie par la 
ligne 3 en direction de la mer.  

Le tramway participe à l’émergence de ces centralités qui sont encore embryonnaires, mais 
que des équipements de proximité (collège, lycée, médiathèques, services sociaux…) 
devraient progressivement renforcer. Le tramway accentue leur poids relatif en rendant 
possible une accessibilité plus aisée. Proximité  et accessibilité permettent donc un 
développement plus intensif de ces centres secondaires. Le réseaux de transport collectif 
urbain (tramway) constitue donc un « axe intégrateur » aux logiques métropolitaines, 
reprenant l’un des objectifs du PDU qui était de renforcer les centralités périphériques dans 
le but de favoriser la régulation des déplacements. 

Ces centralités sont renforcées par la distribution des hyper marchés et zones commerciales 
installés à la périphérie, à Saint-Jean-de-Védas, à Lattes et Pérols. Ces dernières ont été 
pensées pour une desserte en voiture et disposent de vastes parkings, mais ne présentent 
pas un intérêt majeur pour les lignes de tramway qui tout au mieux les jouxtent. Odysseum 
est l’exception, l’arrêt du tramway étant au cœur du centre commercial, les deux projets 
ayant été pensés de manière intégrée.  

Le tramway joue donc le rôle d’un lien essentiel entre le cœur d’agglomération et les 
quartiers périphériques, entre la ville centre et les communes de la première couronne. Les 
déplacements dans la périphérie restent cependant majoritairement automobiles. L’échelle 
de vie de l’aire communautaire pourra en 2012 se mesurer à la desserte par le tramway qui 
joue un rôle essentiel d’intégration urbaine par la qualité de celle-ci, par la mise en réseau et 
la recherche d’une multi modalité à partir de certaines stations identifiées comme nœuds du 
système global (Corum, gare Saint-Roch, Occitanie, …). On comprend mieux dès lors la 
place de Grand Cœur dans le système de transports publics. 

impacts sur la construction de la ville 

L’implantation du tramway sur le territoire urbain de Montpellier engendre des modifications 
sur la façon de concevoir la ville. En effet, le tramway qui ne parcourt pas toujours des 
zones fortement urbanisées est support d’une nouvelle urbanisation. L’exemple de la ligne 1 
avec la création de nouveaux quartiers le long de son tracé est significatif d'une politique 
publique qui accorde du sens aux transports collectifs pour penser la ville future. Alors que 
traditionnellement la ville se construit par extensions plus ou moins indépendantes sur ses 
marges, le tracé du tramway va favoriser la création de nouveaux quartiers fortement 



dépendants du système de transport, celui-ci précédant même la construction résidentielle. 
La ZAC devient l’échelle de construction de référence. L’agencement des différentes ZAC 
dessine la ville en devenir, structurée sur le réseau des lignes de tramway. Tout au long de 
la ligne 1 un « urbanisme de ZAC » prend corps dont l’Est montpelliérain est un parfait 
exemple. La ville s’élabore par adjonction de ZAC liées au tramway, donnant naissance à un 
tissu urbain qui peut paraître hétérogène, fait de ruptures, mais dont la dimension 
fonctionnelle et les pratiques sociales qui en découlent sont très liées aux arrêts du tram. 
D’ailleurs, la gamme des prix de l’immobilier intègre la distance au tramway comme facteur 
discriminant. 

1.2. question de densités 

1.2.1. maîtrise de l’urbanisation 

Les lignes de tramway font parfois irruption dans un espace très peu urbanisé et 
provoquent d’importantes mutations. À ses extrémités, la deuxième ligne de tramway 
parcourt des espaces encore empreints de ruralité (notamment à Jacou). Le tramway est 
alors « acteur » de changement, il est déclencheur de l’urbanisation.  

Les réseaux de transport jouent un rôle fondamental dans l’organisation du territoire 
montpelliérain. Le tramway a un effet accélérateur en matière d’urbanisme.  

Un réseau de tramway peut répondre à deux objectifs. Tout d’abord, il peut être induit par 
les besoins des populations déjà implantées et constituer de ce fait un « suivi » de 
l’urbanisation. Il y a souvent un décalage entre les besoins des populations et les moyens 
mis en place, et les infrastructures sont jugées insuffisantes, surtout aux heures de pointe. 
La ligne s’inscrit dans un territoire déjà occupé, avec souvent beaucoup de difficultés et un 
renchérissement des coûts. Mais un réseau peut aussi avoir une vocation inductrice. Cela 
signifie que l’on met en place un réseau de transport collectif urbain dans une zone à faible 
densité de population dans le but d’y promouvoir une urbanisation future, régulée par la 
trame viaire. On ouvre alors un nouvel espace à l’urbanisation conditionnée par l’accès aux 
transports publics, moins dépendante de la voiture individuelle. Concernant la rentabilité du 
réseau, la première implantation de réseau paraît plus avantageuse dans l’immédiat alors 
que la seconde relève d’une anticipation de l’urbanisation et de la manière de programmer 
celle-ci. La Communauté d’Agglomération de Montpellier a élaboré ses lignes de tramway en 
suivant ces deux objectifs. Le tracé de la ligne 1, par exemple, traversait, au moment de sa 
mise en service, des zones au bâti très dense tel le centre-ville et des zones peu construites 
avec une densité de population faible. C’était le cas sur la portion de ligne entre le quartier 
Hôpitaux-Facultés et celui de la Mosson. Certaines stations qui se trouvaient dans des zones 
de faible urbanisation n’ont pas été ouvertes immédiatement. Ces dernières ont été 
programmées dans l’optique d’une urbanisation future. C’est le cas de la station de Malbosc 
et, au sud-est, de celle du Millénaire. Les espaces faiblement urbanisés le long de la ligne 2 
se situent par exemple entre les villes de Castelnau-le-Lez et Le Crès et la commune de 
Jacou. Pour ce qui est du tracé de la ligne 3, on remarque que, dans sa partie sud, la ligne 
desservira de nombreux espaces naturels, « vides », peu urbanisés.  

Avec le tramway, l’agglomération anticipe donc une partie de l’urbanisation future de son 
territoire, elle fait des projections dans l’avenir. C’est dans ce sens que l’on peut employer 
l’expression de tramway « guide » de l’urbanisation. Le tramway nourrit l’espace d’un 
urbanisme linéaire multi directionnel. Il aide à construire, parfois sert de facteur pour 
reconstruire ; il contribue au remodelage de l’espace urbain. La création d’un axe de 
transport ou seulement un renforcement de celui-ci, accompagne l’urbanisation ou infléchit 
son évolution. 



1.2.2. construire la ville sur la ville/densifier 

Un rôle structurant est accordé au tramway et aux autres modes de transport en commun. 
L’armature des transports en commun devient centrale dans l’idée d’urbanisation et 
préalable dans la mise en œuvre des projets. La loi SRU, associée au choix local du 
tramway, est considérée comme un facteur dynamique pour repenser le mode 
d’urbanisation. Effectivement, l’une des principales directives de la loi est de programmer 
l'urbanisation en cohérence avec la desserte des transports en commun. Cela dans 
l’intention de développer une ville compacte en harmonie avec les principes du 
développement durable et en accord avec les lois sur la qualité de l’air, le développement 
durable et la solidarité urbaine. La prise en compte de la contribution des transports dans le 
réchauffement climatique (enjeu environnemental) et la concentration des populations 
souvent défavorisées dans les banlieues (enjeu social) amène à concevoir une organisation 
des villes privilégiant la densité et le transport collectif au détriment des espaces 
périphériques et de l’utilisation de l’automobile. L’objectif est de reconstruire au maximum la 
ville sur elle-même en comblant les espaces urbains vides et en créant du lien social.  

Le développement de nouvelles infrastructures, tel que le tramway, engendre des 
morphologies urbaines de types nouveaux dans les communes concernées. Le tramway 
permet, à la fois, l’intégration des territoires urbains et leur recomposition à une échelle 
élargie en favorisant l’inter modalité.  

Dans l’agglomération, l’urbanisation est gérée sur le principe de la densité et de ses 
modulations selon les lieux. Une grande part du succès du tramway relève de cette politique 
d’urbanisme particulièrement cohérente. Le choix d’un urbanisme linéaire organisé le long 
de la ligne 1 du tramway, pour le moment, mais aussi le long des lignes 2 et 3 s’est avéré 
être pertinent.  

1.2.3. voirie, flux  et stationnement 

flux 

L’implantation du tramway à Montpellier a eu des conséquences sur l’infrastructure routière, 
ainsi que sur le comportement de la population. Un des objectifs du tramway est de 
diminuer l’impact de la voiture. Pour ce faire, le réseau du tramway est en étroite relation 
avec le système viaire, afin de diriger les flux de voitures vers les stations de tramway 
équipées de parcs de stationnement. Les lignes de tramway entretiennent cependant des 
relations différentes avec le tissu viaire selon leur localisation. La convergence des trois 
lignes de tramway dans le cœur de ville souligne la volonté de rendre l’Ecusson aux piétons. 
En effet, le cœur de ville sera à terme fortement irrigué par le réseau du tramway ce qui 
rend sa piétonisation plus aisée. Ainsi la voirie routière disparaît de l’image et de la réalité 
fonctionnelle au profit d’un vaste espace piéton irrigué par le tramway. En revanche dés que 
le tramway quitte le centre ville, il épouse une logique routière. L’espace de voirie se partage 
entre les voitures et le tramway. La probabilité d’avoir un arrêt de tramway à moins de 200 
m de son lieu de travail ou de son domicile devient plus rare dès que l’on s’éloigne du cœur 
de ville élargi. Mais sur un périmètre de 500 mètres, la ligne 1 correspond au tracé optimal 
quant à la desserte. Le tramway a permis de diminuer l’impact de la voiture en cœur de ville 
et a modifié les flux de voitures en périphérie, valorisant les itinéraires conduisant aux 
parking de dissuasion. 

stationnement 

Diminuer l’usage de la voiture, c’est augmenter sa durée de stationnement. La double 
utilisation de la voiture et du tramway engendre des problèmes de stationnement. Ainsi, le 



long de la ligne 1 du tramway ont été réalisé des parkings tramway permettant aux usagers 
des transports collectifs de bénéficier d’un stationnement surveillé et beaucoup moins 
onéreux que les parkings en cœur de ville. Ce qui n’empêche pas la recherche de places 
gratuites à proximité des arrêts de tram et les surcharges dans les rues, les parkings de 
supermarché et des résidences privées. À l’encontre du projet initial se dessinent des 
comportements de privatisation suscités par l’arrivée de voitures jusqu’ici inconnues. 
L’exemple le plus frappant, est le parking gratuit du cinéma Gaumont à Odysseum qui a dû 
installer un système de fermeture pour le rendre inaccessible aux heures de fermeture du 
cinéma. En effet, la clientèle de celui-ci ne pouvait plus stationner alors que le parking 
tramway, à proximité mais payant n’était pas entièrement occupé. La construction du 
parking Occitanie sur plusieurs niveaux est un exemple concluant d’évolution : sa capacité 
d’accueil répond aux besoins et son emprise au sol reste acceptable.  

 

1.3. question de mixité 

1.3.1. TERRITOIRE EN COHERENCE 
Les lignes de tramway, de part leur tracé, contribuent à briser les différents effets de 
coupures de l’espace dues à la présence de « barrières » ou de « vides », zones naturelles 
ou industrielles, espaces nus…. De ce fait, elles vont permettent d’accroître les 
communications aussi bien entre les quartiers d’une même commune, qui jusque-là 
s’ignoraient, qu’entre des communes voisines. Elles font naître de nouvelles relations, de 
nouvelles communications, à différentes échelles territoriales, elles stimulent les échanges. 
Ainsi, le tramway renforce les relations, la cohésion entre les différentes composantes de 
l’espace à toute échelle, au-delà de sa seule fonction de déplacement. C’est le cas pour la 
ligne 2 dont le tracé apparaît comme une occasion de s’affranchir des barrières physiques 
qui cloisonnent cet espace (falaise, D65, RN113, voie ferrée). Elle semble donc pouvoir jouer 
le rôle d’un outil de développement des relations intercommunales, ici entre Castelnau-le-Lez 
et Le Crès, séparés par une garrigue inculte.  

Le réseau de tramway permet d’irriguer le territoire à partir de la ligne et de la station. La 
première fixe la densité des flux, la seconde définit le rayonnement attendu du système. Le 
tramway est un outil qui construit la cohérence des territoires par l’échange et la mobilité 
qu’il entretient. Il est par excellence l’outil d’agglomération. Il en structure le fonctionnement 
local, mais il est aussi image d’une modernité conquérante et impose un modèle urbain de 
croissance dont l’attractivité est redevable de la qualité du réseau.  

1.3.2. POLES MULTIMODAUX  
Le principe de l’intermodalité repose sur le changement de mode de transport au cours d’un 
même déplacement, dans le but de faire baisser la part de l’automobile en ville. De 
nombreux pôles d’échanges multimodaux sont créés sur le territoire de l’agglomération 
montpelliéraine dans le but de mieux coordonner les relations habitat/travail et de faciliter 
les systèmes d’échanges de proximité (loisirs, consommation…). Ces pôles d’échanges 
multimodaux sont « greffés » au tramway afin de rendre les déplacements au sein de 
l’agglomération plus faciles et plus rapides. Ces lieux d’interconnexion regroupent des 
parkings relais et articulent des modes de transport très divers comme la voiture ou le train, 
mais aussi les modes « doux » comme les pistes cyclables, les itinéraires piétonniers. Le 
tramway facilite la diversification de l’offre de transport. L’implantation des plateformes 
multimodales en des lieux stratégiques est réfléchie dans une vision de durabilité en fonction 
de la situation géographique et de la desserte routière. La mise en place d’un pôle 
d’échanges engendre immédiatement une hausse importante du trafic routier car l’objectif —



 et leur succès — est d’attirer le plus grand nombre d’automobilistes et de leur faire modifier 
leur comportement urbain. Ces pôles constituent donc une source supplémentaire 
d’augmentation du trafic routier qu’il faut canaliser. Ces pôles d’échanges multimodaux sont 
positionnés sur le territoire en fonction des aires résidentielles qu’ils peuvent desservir et des 
réseaux de transports publics qui relient les communes à la ville centre.  

Sur la ligne 1, les stations qui font office de pôles d’échanges multimodaux sont : Mosson, 
Euromédecine, Occitanie et Odysseum. Occitanie, au cœur du complexe hospitalo-
universitaire et sur l’axe de sortie de la ville vers le nord, a été choisie comme station 
multimodale car elle attire les populations du nord de l’agglomération qui convergent vers 
cette entrée de ville. Odysseum joue un peu le même rôle au sud, à l’ouest, Mosson doit 
capter les flux routiers en provenance de l’A 75 (Clermont-L’Hérault, Lodève, vallée de 
l’Hérault). 

Sur la ligne 2, les stations Notre-Dame de Sablassou et Georges Pompidou sont posées en 
interface vers les communes de la périphérie est non desservies par le tramway. La station 
Georges Pompidou contribue à donner à la D 65, un statut nouveau de rocade urbaine. Du 
rond-point de la Lyre à celui de Georges Pompidou, la RD 65 fait aujourd’hui l’objet d’un 
aménagement global. Celle de Notre-Dame de Sablassou établie près de la voie ferrée, va 
permettre une connexion avec le train dans l’optique d’une éventuelle liaison tram-train. La 
troisième ligne croisera les deux premières lignes à la station Gare Saint Roch. L’objectif est 
d’y faire naître un important pôle multimodal au cœur même de la ville. 

Le développement de ces pôles d’échanges doit favoriser les interconnexions entre les 
différents modes de transport et ainsi les rendre tous plus attractifs et efficaces. 

1.3.3. MIXITE  
verticale / horizontale 

Dans le cœur de ville, où le tissu urbain est ancien, la mixité répond à la logique de la 
verticalité. Le tramway permet d’étendre l’idée de mixité fonctionnelle : les commerces 
s’installent progressivement boulevard Louis Blanc par exemple, mais toute évaluation reste 
difficile pour mesurer l’impact direct du tramway à Montpellier sur la mixité, le recul 
indispensable étant insuffisant. 

En ce qui concerne les nouvelles unités urbaines qui se sont développées le long du 
tramway, la mixité se fait et se comprend de manière différente. On parlera de mixité 
« horizontale » qui s’articule sur l’agencement, au sol, des logements, des commerces et des 
services. La ZAC répond à ce principe, mêlant sur un même espace ces diverses fonctions. 
La dimension sociale de la mixité relève davantage de la politique résidentielle qui repose sur 
les dynamiques de l’immobilier. La volonté politique de la CAM est d’assurer aux côtés d’une 
mixité fonctionnelle assez facile à mettre en œuvre, une véritable mixité sociale en 
accordant une place importante (25 à 30%) au logement social dans chaque programme de 
ZAC. Tout au long de la ligne 1, les opérations de ZAC reposent sur ce principe, à l’échelle 
du projet localisé (Malbosc, La Lironde, Richter…) comme dans l’architecture du tout avec 
Odysseum, Millénaire, Parc Marianne et  Port Marianne qui multiplient les facettes de la ville 
composite que relie la ligne de tram.  

renouvellement de l’offre résidentielle 

Le long des tracés des lignes de tramway, une revalorisation du foncier s’opère. Suivant 
l’idée portée par le développement durable qui est de densifier les zones urbanisées et 
d’éviter l’extension trop conséquente de l’aire urbaine, de nombreuses opérations sont 
envisagées, ne serait-ce que pour faire face à la croissance démographique.  



Pour la CAM, le tramway est l’outil permettant de valoriser une politique concertée 
d’urbanisation, par anticipation, orientation géographique et guidage. On a déjà cité les 
stations de Malbosc et du Millénaire ouvertes le 11 octobre 2003 pour le Millénaire et le 18 
novembre 2003 pour Malbosc. Les espaces non urbanisés représentent des réserves 
foncières importantes qui seront mises en valeur dans le cadre des ZAC.  

Dans les zones déjà urbanisées desservies par le tram, on assiste à une revalorisation des 
prix du foncier et de l’immobilier. Le tramway est en effet un atout indéniable pour un 
logement, une entreprise ou un commerce. Il en améliore l’accessibilité. Un espace bâti 
proche d’une infrastructure de transport relativement discrète, silencieuse, non polluante, 
efficace, accessible au plus grand nombre … prend incontestablement de la valeur. Les 
tendances spéculatives sur le marché libre, observées au début du fonctionnement de la 
ligne sont largement compensées par la construction neuve au sein des ZAC avec un marché 
de l’immobilier contraint par la puissance publique. Cependant, pour des biens semblables, 
le tracé de la ligne 1 se signale par des prix de l’immobilier supérieurs à ceux des zones plus 
éloignées ou mal desservies par les transports publics (de 10 à 20% en plus). 

promouvoir le lien social, lutter contre l’enclavement et l’exclusion 

La ligne 1 du tramway en site propre est très performante et favorise le sentiment 
d’appartenance à une même entité spatiale. Le tramway contribue à renforcer le sentiment 
d’appartenance à un territoire partagé. Les utilisateurs se sentent certainement moins isolés 
dans la commune ou le quartier dans lequel ils vivent. Le tramway a largement modifié les 
attitudes citoyennes face au bus urbain. La ligne de tramway est en fait un trait d’union 
porteur d’urbanité, reliant entre eux les différents territoires de la cité. Les différentes lignes 
de tramway auront, au final, la fonction de « vecteur » d’un espace métropolitain en 
formation. Les réunions préparatoires aux travaux des lignes 2 et 3 témoignent du 
changement profond d’attitude face au tramway. Si la ligne 1 avait suscité des oppositions 
quelques fois farouches, la ligne 2 n’a guère rencontré d’opposants sinon dans le quartier 
des Beaux-Arts pour l’éviter ou ailleurs pour solliciter son passage. Un mouvement favorable 
s’est dessiné depuis qui accorde beaucoup d’intérêt au tracé de la troisième ligne. 

Le choix politique d’ancrer la ligne 1, à son point d’origine, dans le quartier Paillade/Mosson 
porte message d’intégration sociale, de lutte contre la mise à l’écart de sa population. Elle 
contribue ainsi à rapprocher ce quartier auparavant « délaissé », éloigné du reste de la ville. 
L’objectif global est bien de créer du lien social entre les différents quartiers de la ville. Le 
symbole du terminal au sein du quartier le plus populaire de Montpellier ajoute du sens à 
cet objectif. 

1.4. question de continuité et de rupture 

1.4.1. DEVELOPPEMENT DURABLE 
L’objectif des transports collectifs urbains est d’assurer avec efficacité un service public de 
mobilité urbaine. Le fait de se déplacer dans la ville est devenu une fonction sociale que la 
collectivité s’engage à rendre accessible au plus grand nombre de citadins. L’époque où 
l’automobile était reine en centre-ville est révolue. La Communauté d’Agglomération de 
Montpellier a souhaité équilibrer la pression de l’automobile en ville en mettant en place un 
important système de transport collectif en site propre. Cela dans l’optique de rendre la ville 
et son centre plus agréables aux utilisateurs des transports en commun comme aux 
utilisateurs des véhicules personnels. Ce raisonnement concernant l’espace urbain et la 
façon d’y gérer les modes de déplacement se base sur le concept de développement urbain 
durable s’appuyant sur la mixité sociale et urbaine. Il s’agit du mélange des fonctions 
résidentielles, économiques et commerciales mais aussi du mélange de différentes classes 



sociales au sein d’un même quartier urbain. Cela s’appuie également sur la structuration de 
l’espace urbain périphérique, pour éviter l’émiettement social et géographique. 

Prendre la mesure des principes du développement durable dans l’édification et la mise en 
œuvre d’une politique des transports en site propre de type tramway reste cependant 
difficile. Comment est-on ici passé du PDU et ses recommandations au SCoT et ses principes 
d’action, et comment le tramway, simple outil pour se déplacer peut faire la synthèse d’une 
politique urbaine globale ? De la « taxe sur les transports » à la LAURE via le PDU, jusqu’à la 
loi SRU, comment les compétences de la CAM s’affirment-elles sur le territoire et 
construisent-elles cette unité de vie que le tramway doit symboliser ? La CAM se veut très 
impliquée dans le concept de développement durable et la mise en place du réseau de 
tramway correspond à ses engagements. 

1.4.2. VILLE LINEAIRE 
continuité urbaine 

L’extension de la ville de Montpellier s’est faite au fil des siècles majoritairement de manière 
radio concentrique. L’implantation du tramway sur le territoire montpelliérain bouleverse cet 
état de fait. La ligne 1 a permis de dévoiler la structure fonctionnelle d’un axe majeur de la 
cité que le réseau routier cachait. La ville tend depuis à se développer sur le principe de la 
linéarité, les grands programmes prenant appui sur les lignes de tramway. Le SCOT renforce 
cette tendance du développement urbain en accordant un statut différent aux terrains à 
proximité du tramway qui devront être support de densités plus conséquentes. Favoriser la 
densité et le renouvellement urbain de ces zones va permettre d’assurer une continuité le 
long du tramway. Cependant, ce type de construction ou reconstruction de la ville risque de 
créer de grands espaces à urbanisme flou entre les lignes de tramway. Le tramway ne peut 
être le seul élément structurant de l’urbanisme montpelliérain, de plus la présence de celui-ci 
ne suffit pas à créer de la continuité. 

La ville linéaire ne peut être support de continuité que si elle arrive à incorporer dans son 
évolution les espaces urbains délaisser par le tramway.  

1.4.3. IDENTIFICATION/APPROPRIATION DES ESPACES PUBLICS 
sentiment d’urbanité, d’appartenance 

Le tramway facilite les déplacements entre les différents espaces de l’agglomération. Tous 
les quartiers et communes avoisinantes sont maintenant mis en relation, faciles d’accès. Cela 
accentue leur « proximité », leur accessibilité. Les réseaux de transport collectif urbain 
constituent des « axes intégrateurs ». Les espaces urbains desservis par le tramway vont 
grâce à ce mode de transport être perçus comme appartenant à un territoire global. Un 
sentiment d’appartenance naît peu à peu, qui se construit autour de l’idée d’un outil 
moderne, pratique, fonctionnel, agréable, indispensable à la vie urbaine. Le territoire paraît 
ainsi moins morcelé, beaucoup plus relié, plus partagé car moins étranger. 

micro rupture, dissymétrie voirie/franchissement tramway 

Le tracé du tramway, une ligne qui traverse une partie de la ville, une autre qui rencontre 
l’idée d’agglomération, a tendance à nous faire croire qu’il est support de continuité. En 
réalité, le tramway ne peut-être le seul facteur de continuité urbaine et peut même être le 
contraire, un élément de rupture du tissu urbain. Un effet, la position de l’axe du tramway 
n’est pas sans incidence sur le tissu urbain. L’exemple des ZAC Jacques Cœur et Richter 
illustre bien ce phénomène. Le tramway circule entre ces deux quartiers sans traverser, ni 
l’un, ni l’autre. Finalement, ces quartiers sont bel et bien connectés à la ville et surtout au 



coeur de ville, chacun de leur côté mais il n’existe guère de connexions réelles entre eux. La 
façon dont le tramway traverse les quartiers a donc son importance. La position même du 
tramway sur la chaussée peut elle aussi avoir son importance dans la rupture urbaine.  En 
effet, une chaussée symétrique où le tramway serait placé au centre permet d’équilibrer 
l’espace et les flux. En revanche si une dissymétrie intervient, comme la position du tramway 
sur un côté, le flux piéton est alors localisé que d’un seul côté, permettant l’implantation de 
commerces et activités. Alors, que l’autre côté recevra un flux automobile dense, rendant la 
traversée difficile. Chacun des deux côtés de la voirie aurait alors un fonctionnement 
différent créant un déséquilibre certain.  

La discontinuité urbaine peut aussi se lire dans l’aménagement paysager et urbain. Rares 
sont le long de la ligne 1 les aménagements continus. En effet l’aménagement des voiries se 
réalise au coup par coup lors de la construction des ZAC. Ces dernières ont aussi leur rôle 
dans la discontinuité urbaine puisque chacune obéit à sa propre logique par rapport au 
tramway : accès direct, recul du bâti, contre-allée... Les modèles locaux sont variés, leur 
richesse ne doit pas cacher les conséquences directes en termes d’intégration, de liaison, de 
connexion. 

 

 



 

2. tramway et métropole : un choix politique paradoxal ?  

La réalisation d’un réseau de tramway à Montpellier contribue à l’affirmation de la réalité 
communautaire sur fonds de poncifs — tel le développement durable — prompts à être 
conjugués aux temps métropolitains. Ce n’est pas une singularité montpelliéraine. Les 
autres grandes villes françaises développent peu ou prou les mêmes argumentaires.  

Deux premières questions sont toutefois posées. En quoi un tel équipement participe-t-il 
de l’affirmation de la réalité communautaire ? Au-delà des bonnes intentions, l’enjeu 
métropolitain ne vient-il pas à lui seul contrarier l’objectif de durabilité de l’établissement 
humain porté par cette réalité qui, peu à peu, prend forme ? 

Par la réorganisation des transports et la rationalisation des déplacements, la mise en 
service de ces lignes contraint une partie des usagers à de nouveaux comportements qui, 
progressivement, doivent servir l’ambition raisonnable affichée : réduire le trafic 
automobile de plus en plus dense dans le pôle urbain concentrant l’essentiel de l’activité 
économique de l’aire urbaine. Sur la base de cette hypothèse, élevée pour l’occasion au 
rang de postulat, quelle analyse est-il possible de livrer relativement au modèle de 
développement urbain promu ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quelles dynamiques 
spatiales et territoriales favorise-t-il ? Quelle est la forme de la ville en train d’être 
façonnée ? 

2.1. LE RESEAU DE TRAMWAY ET LA REALITE COMMUNAUTAIRE LOCALE 
La conception puis la réalisation progressive du réseau de tramway influencent, outre les 
pratiques sociales, les représentations de la ville. Les unes ne prenant sens qu’au contact 
des autres. Les conséquences de ce choix de mobilité — porteur de stratégies spatiales — 
sur ces représentations conditionnent les stratégies socio-économiques qui, in fine, 
déterminent la perception du rang métropolitain de la ville. Ainsi, la lecture géographique 
de ce réseau (en terme d’aménagement de l’espace), depuis l’« opération urbaine » (les 
trois lignes de tramway et précisément les deux premières) qu’il représente jusqu’aux 
stratégies urbaines, mais également spatiales et territoriales, aboutit à quatre niveaux 
d’analyse sonnant tels de grands principes animateurs d’un système d’organisation des 
logiques urbaines.   

2.1.1. la fabrication symbolique de la ville ou l’affirmation du potentiel urbain 

Les tracés des deux premières lignes répondent à des logiques spatiales différentes 
notamment du point de vue du rapport symbolique à la réalité. D’un côté, il a été question 
de surligner l’axe historique ; celui qui transite par le centre historique et qui court de 
l’ancienne ZUP de la Paillade (au nord-ouest, aujourd’hui quartier Mosson) à Odysseum (au 
sud-est), manifestation d’urbanisme (commercial) contemporain et spectaculaire dans le 
périmètre de la ville centre. Sur cet axe, le tracé de la première ligne déploie et signale une 
grande partie de ce qui constitue la vitrine de la ville. Depuis le potentiel hospitalier et 
universitaire jusqu’aux parcs d’activités sur fond d’histoire urbaine et de l’urbanisme à 
Montpellier (Antigone). D’un autre côté, avec la deuxième ligne, l’épreuve est plus délicate : 
il s’agit de donner plus de corps à l’agglomération et à la communauté qui est supposée y 
inscrire son quotidien. Là, le tracé sort de la ville centre pour parcourir les communes 
limitrophes ; premier signe d’une telle existence. Le terrain marqué, il restait et reste à 
signaler, au-delà des paysages périurbains, la forme urbaine future et sa traduction 
architecturale en lien avec la valorisation des espaces agricoles et de nature. La troisième, 
qui suscite déjà de vives discussions quant à son passage en centre-ville, pénètrera des 



espaces de l’ouest communal parmi les plus complexes à gérer aujourd’hui du fait 
notamment de la diversité du bâti et de l’incohérence urbanistique inhérente héritée des 
années 1960-1970. Le remodelage des espaces publics que permet la réalisation d’une ligne 
de tramway peut amorcer le travail de réécriture que ces espaces exigent. 

2.1.2. structuration spatiale de l’agglomération 

Ainsi, s’il s’est avant tout agi de procéder à la révélation du potentiel urbain de la ville 
constituée par l’action symbolique qui anime la construction de la première ligne (par ailleurs 
fonctionnellement justifiée), les enjeux qui portent la deuxième semblent bien différents 
même si elle sollicite également l’ordre symbolique. Certains de ses ancrages, voulus hors de 
la ville centre, signalent l’exigence d’une évolution de la ville selon des modes et des formes 
inédites. Le développement spatial de la ville centre s’achève par l’ouverture à l’urbanisation 
des derniers secteurs disponibles desservis par la deuxième ligne. Outre les opérations de 
renouvellement urbain que connaîtront nécessairement certaines zones d’activités 
montpelliéraines de première génération, la forme de la ville de demain se lira à l’échelle de 
l’agglomération. Les incursions du deuxième tracé annoncent une telle mutation qui devrait 
à plus long terme prendre toute sa signification à une échelle bien moins étroite que 
l’actuelle. La création de ce réseau de transport en commun en site propre amorce la 
structuration de l’agglomération par le marquage spatial que constituent le tracé en lui-
même, les stations à partir desquelles une nouvelle diffusion peut s’organiser ou se 
développer, et les terminus prompts à affecter aux espaces concernés de nouvelles missions. 
Le redéploiement des autres modes de transport en commun à partir des lignes de tramway, 
en de nouveaux lieux relais, participe de cette structuration. Une forme de continuité 
politique prend ainsi corps au sein de la Communauté d’agglomération et contribue d’ailleurs 
à sa réalité. Elle se lit notamment en termes d’offre tarifaire. Mais à cette continuité, une 
discontinuité s’oppose et vient poser la question de la pertinence de ce périmètre. 

2.1.3. production métropolitaine du territoire 

Une ligne de tramway participe de la structuration spatiale de la ville centre et de son 
agglomération. Pour autant, aide-t-elle à faire territoire ? L’importance de cette question 
relève de l’évidence. Comment faire référence à une communauté d’agglomération sans 
parler du territoire qui va avec. Ce territoire est consubstantiel à l’existence de la 
communauté pour peu que celle-ci ne soit pas la résultante d’un simple effet d’annonce 
recyclé dans un processus performatif. Cette territorialisation s’opère sur le mode faible du 
marketing territorial. Le processus de quasi-individuation des rames de tramway témoigne 
de ce qui est à l’œuvre d’un point de vue territorial. Une adhésion est recherchée, mais elle 
contrarie les mécanismes qui, fondamentalement, animent les processus territoriaux. Ici, 
l’enjeu métropolitain prend le relais et vient motiver l’assise territoriale sans laquelle rien 
n’est possible. Ainsi, une production métropolitaine du territoire s’organise et trouve dans la 
réalisation de tramway non seulement un des principaux supports de son expression (le 
tramway est un signe extérieur de métropolité) mais également une de ses traductions les 
plus efficaces. Cette matière n’est pas facile à manier tellement l’enjeu métropolitain paraît 
plus imposé que choisi et construit. Pourtant, Montpellier et son agglomération avaient 
initialement joué le jeu en posant le développement économique comme préalable. L’on 
parlait même d’un modèle technopolitain faisant de Montpellier un centre urbain d’envergure 
disposant d’un fort potentiel d’enseignement et de recherche, favorisant le développement 
d’industries de pointe. La politique d’urbanisme devait encourager à l’échelle de la ville et de 
l’agglomération l’organisation d’une telle perspective faisant bénéficier toute la communauté 
de la dynamique ainsi créée. La ville de Montpellier s’est développée selon cette logique. Sa 
construction a été métropolitaine ou du moins a-t-elle été présentée ainsi. Or, aujourd’hui, 



au moment où, précisément, l’accueil de la croissance démographique devra se gérer plus 
efficacement sur l’ensemble du territoire communautaire (tant en terme de logement que 
d’emploi), c’est-à-dire hors de Montpellier, l’argumentaire métropolitain et les modes de faire 
qu’il a établi risquent de buter sur l’enjeu qui devient moins urbain et plus territorial. 

2.1.4. construction sociale de la ville 

Considérant le caractère inéluctable de la dynamique métropolitaine et partant de son 
autorité sur l’organisation des territoires (on en fait également un postulat), considérant la 
nécessité de maîtriser l’accueil de la croissance démographique par le renouvellement urbain 
et l’ouverture éclairée de nouveaux espaces à l’urbanisation, considérant les enjeux 
environnementaux et les principes de gestion économe de l’espace, la mise en cohérence 
des politiques publiques (urbanisme, transport, notamment) conduit à engager en un 
rapport dialectique, strictement observé, l’organisation de lieux de vie et de travail (de 
quartiers) et leur desserte. Doit-on lire une forme d’exemplarité dans l’application 
scrupuleuse de ce principe ? Du point de vue de la conception et de l’application de 
stratégies spatiales ayant vocation à traduire dans la réalité de la ville ce principe, il paraît 
honnête de le reconnaître. Le tracé d’une ligne (une opération urbaine en tant que telle) a 
vocation à relier des lieux de vie et de travail (autant d’opérations urbaines 
supplémentaires), des quartiers, entre eux mais également au reste de la ville et notamment 
au centre-ville, aux lieux de forte centralité (administrations, hôpitaux, universités, gares…). 
Le passage à une logique plus territoriale atténue quelque peu l’appréciation de cette 
exemplarité dans la mesure où la construction sociale de la ville va entrer en jeu. 
L’objectivité absolue et la rationalisation optimale demandent alors à être revues à l’aune de 
l’individu, de sa subjectivité ou plutôt des intersubjectivités. Dès lors, l’exemplarité apparente 
d’une telle option demande sa mise à l’épreuve de la réalité quotidienne valant évaluation, 
et/ou une préparation en amont intégrant une connaissance particulièrement fine du 
territoire, du milieu, du rapport que l’homme entretient avec son espace, des sociabilités 
contemporaines…  

2.2. le réseau de tramway et l’organisation du territoire 

L’agglomération montpelliéraine présente une configuration que deux de ces caractéristiques 
résument : une ville centre, Montpellier, et un ensemble de petites communes (moins de 
10.000 habitants). Seules deux communes dépassent ce seuil sans pour autant atteindre 
encore les 20.000 habitants : la banlieue historique de Montpellier (Castelnau-le-Lez) et 
Lattes un temps résumée par ses terres inondables et les vastes zones commerciales que 
son territoire communal accueille. Cette situation interroge la future assise spatiale et 
territoriale de la métropole régionale qui, à terme, trouvera sa pleine expression au-delà du 
périmètre de l’agglomération de Montpellier en regardant vers les deux communes les plus 
proches qui présentent des effectifs de population supérieur à 20.000 habitants (Lunel et 
Sète). Dès lors, il reste à comprendre la nature de l’impulsion que donne le tramway à cette 
assise spatiale de la métropole. S’inscrit-elle dans la perspective d’une logique spatiale et 
territoriale conforme à l’échelle d’épanouissement d’une métropole (soit la région) ou bien 
reconduit-elle le schéma de centralité ayant prévalu jusque-là ? Du point de vue du réseau 
de tramway, l’approche de la réalité urbaine à Montpellier invite donc à produire une lecture 
en termes de centralité et de rapport centre/périphérie. 

2.2.1. maintien du rapport centre/périphérie 

La configuration évoquée soutient un schéma d’organisation de l’espace assez 
classique répondant à une relation simple entre le centre et la périphérie. La première ligne 



de tramway accompagne l’urbanisation de la partie Est de l’espace communal c’est-à-dire 
l’actuel secteur d’aménagement Port Marianne, au-delà d’Antigone, longtemps inondable 
avant d’être aménagé en conséquence. En procédant à ce rééquilibrage — l’urbanisation 
ayant longtemps couru à l’ouest du centre-ville —, la ville de Montpellier favorise une lecture 
concentrique de ce qui la forme malgré un développement (linéaire puis linéaire 
multidirectionnel) prenant appui sur les axes du tramway. Le centre-ville, longtemps délimité 
à l’Est par les bornes du secteur sauvegardé, trouve un équilibre spatial en intégrant le 
quartier conçu par Bofill. Désormais, autour du centre historique, les anciens faubourgs 
associés à Antigone forment le centre-ville de Montpellier voire le centre de l’agglomération 
que l’on voit parfois élargi aux premiers quartiers de Port Marianne. Le centre historique et 
les développements de la fin des années 1960 (Polygone) constituent le centre commercial 
de référence. La première ligne de tramway traverse de part en part cet espace et lui 
consacre de quatre à dix points (1/3 des stations) de desserte selon que l’on adopte un 
regard resserré (centre historique, 11.000 habitants environ) ou plus large (le centre-ville, 
70.000 habitants environ).  

2.2.2. centration et diffusion d’une centralité centrale 

La première ligne de tramway procède à une forme de centration par la mise en exergue du 
centre et encourage dans le même temps une centralité diffuse ou, autrement dit, procède à 
la diffusion de cette centralité centrale plaçant tout autre espace à distance du centre tout 
en lui garantissant sa pleine intégration à la ville précisément du fait du rapport d’autorité 
qui le lie à ce centre. La pleine existence de l’ensemble des quartiers s’inscrit dans ce 
rapport à l’ordre dispensé depuis le centre. Outre cette connexion directe au centre, et 
partant à la pleine expression de la ville ou du moins de la représentation autour de laquelle 
l’adhésion doit se faire, la continuité spatiale introduite par le tracé du tramway traduirait ce 
rôle intégrateur du tramway sans pour autant réduire les distances socio-économiques 
observables d’un quartier à l’autre. Cette logique à l’œuvre sur la première ligne, c’est-à-dire 
sur la commune de Montpellier, intègre pour autant l’environnement périurbain, en 
l’occurrence particulièrement affirmé, en facilitant le report modal (véhicule individuel/bus 
interurbain – tramway).  

2.2.3. promotion de l’idée de centralités périphériques 

Un repositionnement à l’échelle de l’agglomération — celle qui prévaut — exige la prise en 
compte de centralités autres que celles évoquées à propos de Montpellier. Outre le centre-
ville donneur d’ordres, les points de centralité de la ville centre sont nombreux mais restent 
conditionnés pour l’essentiel par la première ligne de tramway et son point d’impulsion, à 
savoir le centre historique et son écho, le centre-ville. L’agglomération montpelliéraine 
accueille effectivement d’autres centralités avec lesquelles il faut composer dans la 
perspective d’une métropole multipolaire. Elles relèvent pleinement de la logique périurbaine 
et caractérisent pleinement la vie de l’agglomération. Les vastes complexes commerciaux 
(hypermarchés, grandes et moyennes surfaces…) implantés à quelques kilomètres de la ville 
centre jouent un rôle déterminant dans la structuration spatiale mais aussi sociale de 
l’agglomération ou du moins de certains territoires présentant un défaut de structuration en 
partie compensé par ces centralités strictement commerciales mais offrant, du point de vue 
des sociabilités, une alternative au centre-ville de la ville centre. Ce phénomène aujourd’hui 
bien connu se caractérise notamment par les enjeux liés aux déplacements inhérents au 
mode de vie dont dépendent ces centralités ou que ces centralités encouragent. Il y a donc 
là des centralités périphériques « monofonctionnelles » dont on ne parvient pas à dire quel 
sera leur destin : vont-elles progressivement être investies afin de donner un centre à des 
espaces aujourd’hui peu structurés ? Le tracé de la première ligne de tramway ne joue pas 



avec ces centralités dans la mesure où il ne quitte pas la commune de Montpellier ; hormis 
peut-être le cas très particulier d’Odysseum qui organise, dans le périmètre communal, 
certes en bordure de celui-ci, un vaste complexe commercial et récréatif à l’accessibilité 
particulièrement efficace (véhicule individuel, bus interurbain, tramway). La deuxième ligne 
de tramway n’ignore pas ces espaces — le tracé longe la zone commerciale de Saint-Jean-
de-Védas peu de temps avant le terminus — mais privilégie d’autres logiques préfigurant la 
ville de demain. Il s’agit notamment de réorienter le développement de communes vouées 
depuis une vingtaine d’années à accueillir de l’habitat individuel. L’enjeu est présenté en 
termes de construction de centralités périphériques secondaires. L’installation d’équipements 
publics donne l’impulsion, mais ces centralités ne seront affirmées comme telles qu’à 
compter du moment où elles pourront être déduites de l’organisation sur place d’une 
véritable dynamique associant habitat, bureaux, équipements, commerces et assurant 
efficacement la continuité du lieu de vie communal en intégrant le noyau villageois à ce 
territoire recomposé. La ligne de tramway et plus largement le réseau peuvent y aider pour 
peu que l’ambition donnée à ces espaces à fort potentiel participe pleinement du 
développement métropolitain et n’encourage pas une construction métropolitaine au centre. 
D’ailleurs, ce réseau particulièrement lié à la centralité centrale de Montpellier (il est prévu 
que les trois lignes prennent la gare actuelle comme point de rencontre) devra à l’avenir 
anticiper un manque qu’il ne comble pas, à savoir les liaisons entre périphéries qui 
pourraient être à moyen terme solutionnées par l’organisation d’un itinéraire de 
contournement et le développement de transport en commun.  

 

2.3. déplacements, enjeu métropolitain et durabilité : quel modèle de développement 
territorial ? 

Ces liaisons pourraient être d’ores et déjà intégrées dans le volet territorial du projet 
métropolitain pour peu que celui-ci veuille bien réinterroger le rapport au centre et le rôle 
des espaces aujourd’hui périphériques à la lumière de ce que laisse présager la 
métropolisation au plan régional, et notamment en ce qui concerne les déplacements.  

À l’échelle de l’agglomération constituée ou, plus justement, à celle de l’aire urbaine, la 
reconsidération du projet urbain — qu’il s’agisse d’organiser les transports, d’assurer la 
requalification d’un espace  ou de créer une unité de vie et de travail — est l’occasion de 
traiter la question métropolitaine sur un mode qui ne serait pas celui de la crise. À propos de 
celui-ci, on fait l’hypothèse qu’il pourrait être lié à la focalisation actuelle caractéristique de 
l’organisation métropolitaine de la ville. Celle-ci ne semble pas pouvoir résoudre la crise 
sociale particulièrement visible ces dernières années, mais qui en réalité n’a jamais connu de 
répit. Elle n’est pas davantage prompte à traiter sérieusement la crise démocratique, elle 
aussi extrêmement préoccupante malgré les apparences. La crise écologique — révélée à 
l’échelle mondiale grâce à l’observation de dérèglements climatiques notamment, mais 
sommée d’être traitée localement — n’est pas sans peser sur les politiques publiques qui 
peinent à trouver les issues les plus efficaces. En matière de déplacements comme de bien 
d’autres domaines, les projets urbains (opérations urbaines) des prochaines décennies 
auront à s’inscrire plus efficacement dans le cadre de stratégies territoriales orientant les 
stratégies urbaines et non l’inverse. Dans la ville constituée, ville dense, le réseau de 
tramway focalise l’attention sur les espaces qu’il traverse et dessert, suscitant un besoin plus 
ou moins vif de requalification, déterminant des mouvements conjoncturels de hausse des 
prix du foncier et de l’immobilier. Mais il peut également permettre d’attirer l’attention sur 
les espaces qui en sont éloignés. À l’échelle de l’agglomération et au-delà, les qualités 
territoriales détermineront l’aménagement de l’espace de la métropole. La grille de référence 



associera le réseau de tramway et les réseaux ferroviaires et routiers qui mailleront le 
périmètre d’action. Les questions liées à la nature et aux espaces agricoles se mêleront aux 
enjeux strictement urbains dont celui de l’efficacité du principe de mobilité devient central. 
On devrait alors pouvoir initier une véritable gouvernance territoriale à des échelles de 
compétence différenciées, mais selon des logiques d’action reposant sur la cohérence d’un 
vaste espace de métropolisation. 
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