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le continuum polygone – odysseum
échelles, temporalités, formes
Le continuum observable du Polygone, opération inaugurée en 1975, au complexe
ludique et commercial Odysseum, en voie d’achèvement en pointe Est du secteur
d’aménagement Port Marianne, reçoit en charnière centrale le quartier Antigone.
Le document assurant la promotion du projet emblématique du début des années
1970 proposait le document reproduit ci-contre. Si aucun continuum n’est annoncé,
pas plus qu’il ne le sera par la suite, en revanche le secteur désigné (l’Est du
territoire communal) est annoncé comme porteur de renouveau, comme « point de
convergence des nouvelles structures d’agglomération ». L’opération Polygone
constituerait donc la première pierre d’un vaste chantier transcendant la réalité
communale pour prendre toute sa dimension dans l’agglomération montpelliéraine.
À la faveur du changement de municipalité aux élections de 1977, cette orientation
majeure ne sera pas remise en cause et constituera même le leitmotiv de la politique
d’urbanisme qui va être inaugurée. Se substituant aux esquisses projetées sous
« l’ancien régime » (municipalité F. Delmas), l’opération urbaine Antigone inscrit
dans la pierre (le béton) le changement politique opéré et fait du secteur Est un
véritable terrain à enjeux. Car, sans être présentée ainsi, Antigone ne sera qu’une
goutte dans une océan d’urbanisation maîtrisée : Port Marianne naît et s’inscrit dans
la continuité spatiale d’Antigone selon un axe qui deviendra prioritaire pour la
première ligne de tramway.
Déjà, Antigone invitait à faire évoluer son échelle d’appréhension. Avec Port
Marianne, l’exercice s’impose d’autant plus que le périmètre, dans sa conception
large, couvre plus de 400 hectares. Le continuum urbain n’est donc pas une
opération à proprement parler mais davantage un objet construit par le chercheur
afin de mieux comprendre ce qu’est sa réalité intrinsèque en termes d’aménagement,
de formes urbaines et architecturales, de rôle accordé à l’espace public, mais aussi
du point de vue des acteurs et des modes opératoires de la conduite de projet.
Au final, l’analyse a retenu trois couples dialectiques — ruptures/continuités,
unité/diversité, rigidité/adaptabilité — caractérisant le rapport montpelliérain au
projet et permettant de fournir un premier éclairage sur les stratégies spatiales et
territoriales.
Ruptures dans la succession des trois aménagements étudiés (Polygone, Antigone,
Port Marianne) tant du point de vue des superficies investies (de 14 ha à 400 ha)
que des modalités retenues. Continuité par les aménagements plus ou moins forts
(de la porte du Nombre d’Or et de l’immeuble des Echelles de la Ville au tramway) et
la conception d’un schéma directeur de paysage sur Port Marianne.
Unité et diversité grâce au schéma d’aménagement de Port Marianne. Diversité par la
multiplication des ZAC et des architectes coordonnateurs. Unité par l’action
paysagère.
Rigidité du modèle importé pour la conception du Polygone comme des formes
proposées par Bofill pour Antigone ou encore celle qu’impose un schéma d’ensemble
sur le secteur Port Marianne. Mais aussi rigidité d’un système d’acteurs
particulièrement resserré autour de la production publique de l’espace. Adaptabilité

car l’avancement se fait au coup par coup dans la négociation guidé par un réalisme
économique.

Partant du centre historique et du Polygone vers l’est de l’agglomération, deux
grands projets urbains ont ponctué vingt-cinq ans d’urbanisme et d’architecture à
Montpellier selon une continuité spatiale et temporelle.
L’opération Antigone, d’abord, a conduit la ville jusqu’au fleuve (Le Lez), tandis que
le secteur d’aménagement Port Marianne — dont deux ZAC (Consuls de Mer et
Richter) ont concrétisé le franchissement du fleuve — a ensuite ouvert à
l’urbanisation l’est du territoire communal. Le projet Odysseum ponctue cet axe
d’urbanisation et annonce le développement futur en direction de la gare TGV et de
l’aéroport au-delà de l’autoroute avec une réorientation de l’axe de développement
plein sud.
Ce continuum urbain, exceptionnel à l’échelle d’une ville moyenne comme Montpellier
en 1960, a d’abord été retenu pour les dimensions de son périmètre, ensuite pour
illustrer la détermination politique d’une action engagée sur le long terme et ses
traductions multiples (en matière de foncier notamment), et enfin pour les questions
qu’il pose en termes d’aménagement comme de formes urbaines et architecturales.
Ce continuum résulte en effet de la volonté du pouvoir municipal qui s’est exprimé en
deux temps différenciés : celui de Polygone qui ne donne pas explicitement cours à
une suite au-delà de l’opération (malgré un Polygone II), celui d’Antigone qui marque
l’ouverture et se prolonge vers le sud-est selon d’autres principes. Chacun relève
d’une politique municipale spécifique produite par deux courants de pensée, deux
conceptions de la ville et deux modes d’expression du pouvoir.
Comment est-on passé d’un monde à l’autre à la faveur des élections municipales de
1977 ? Quelles opportunités complémentaires peuvent expliquer les modalités de
production de l’ensemble ?
Les opérations constitutives de ce continuum permettent d’envisager l’évolution
d’une politique urbaine depuis un contexte centralisé (les années 1970 et le début
des années 1980) jusqu’à l’ère de la décentralisation (années 1990 et 2000).
Du point de vue des acteurs, cela pose la question de la place, du rôle et de la
composition de la communauté initiant la politique publique locale. L’analyse des
formes architecturales et urbaines interroge quant à elle les différents types
d’organisation des pleins et des vides, les différents types de rapports entre un bâti
ou un tissu existants et une opération nouvelle. Ces compositions se réfèrent en
général soit au modèle de la ville post-libérale, soit à celui, adapté, de la modernité.
Cette co-présence de différents tissus, styles et qualités des espaces extérieurs est
caractéristique de la période contemporaine.
Au-delà de l’analyse des formes, trois temps structurent le mode d’aménagement de
l’espace urbain de Polygone à Odysseum. Celui de Polygone correspond à une
représentation limitée de la ville en projet. Celui d’Antigone relève de la composition
rigoureuse de la ville en plan, dessinée selon des normes architecturales que l’on
classe parmi les tendances du néo-classicisme postmoderne. Le dernier que l’on
identifie à la vaste opération d’aménagement de Port Marianne varie les genres et les
espaces, comme si la ville devait enrichir ses formes spatiales pour se configurer à la
dimension d’une véritable métropole contemporaine. L’affirmation de l’accent

méditerranéen de la Ville est recherchée et son expression passe notamment par la
forme.

Le « projet d’urbanisme » qui se développe ainsi sur la durée, et qui façonne ce
continuum, sans donner l’impression de rupture malgré des options très marquées,
initie-t-il des formes inédites, innovantes, repose-t-il sur des modes de faire
changeants, encourage-t-il un re-dimensionnement qui correspond à l’émergence de
stratégies urbaines à vocation métropolitaine ?
éléments de réponse
Le choix aurait pu porter sur une opération urbaine classique contenue dans les
limites d’une zone d’aménagement concerté. Mais à Montpellier l’urbanisation
nouvelle a bénéficié de vastes espaces se jouant du temps long. En l’occurrence, l’Est
du territoire communal, délaissé jusqu’à la fin des années 1970 a fait l’objet à ce
moment-là d’un investissement majeur qui a débuté par la mise en sécurité des
lieux. Dans cette direction, les limites du centre historique (la place de la Comédie)
ont longtemps figuré la fin de la Ville. L’excroissance née de l’urbanisation de l’ouest
du territoire communal a marqué les esprits et encouragé le développement de la
Ville à l’Est comme pour procéder à un rééquilibrage spatial, rectifier une asymétrie
dérangeante et renoncer à mettre de l’ordre dans une urbanisation souvent illisible
supportée par un gaspillage foncier.
Du centre historique aux rives du Lez un premier champ des possibles a été identifié
et l’opération Polygone a proposé une première mise en ordre. Antigone reviendra
sur les formes alors imaginées et proposera un nouvel arrangement qui inaugurera
un nouveau rapport à l’espace de la Ville. Du Lez et au-delà de celui-ci, le secteur
d’aménagement Port Marianne offre sur plusieurs centaines d’hectares une mise en
perspective bien différente de ce qui a prévalu jusque-là.
Depuis l’opération Polygone jusqu’à Odysseum, hypothèse est faite de l’existence
d’un objet socio-spatial inédit, incarnation dialectique de la stratégie
montpelliéraine puisqu’il apparaît tout à la fois comme son principal vecteur et sa
traduction majeure.
Sur le mode de la monographie critique, un premier temps cerne cette réalité, la
décrit, et la construit en tant qu’objet, tandis qu’un second, davantage
problématique, questionne sa mise en forme globale.

1. POLYGONE, ANTIGONE, PORT MARIANNE : UN « OBJET SOCIO-SPATIAL »
VECTEUR DE STRATEGIES URBAINES A VOCATION METROPOLITAINE ?

Ce continuum agence trois logiques de projet en trois espaces de superficie très
différentes. Pour autant, une cohérence d’ensemble existe ; la multiplication des ZAC
créées dans le secteur d’aménagement Port Marianne auraient pu ne pas la garantir
d’autant que les formes produites diffèrent quelque peu ici et là. Mais il en va
autrement.
1.1. de quoi parle-t-on ? pourquoi en parle-t-on ? construction d’un objet

tion spatiale de
axe symbolique

La réalité de l’espace désigné par ce périmètre sur le territoire communal relève
aujourd’hui officiellement de deux des sept grands quartiers de la Ville : d’un côté,
Polygone et Antigone appartiennent au centre-ville et de l’autre Port Marianne,
autonome.

Les opérations urbaines qui sont réalisées dans ce périmètre, dans leur diversité,
retiennent ici l’attention moins pour ce qu’elles sont fondamentalement (il y aurait
toutefois beaucoup à dire sur les spécificité et qualités de chacune d’elles) que pour
l’objet urbain qu’elles constituent une fois appréhendées ensemble selon la logique
du continuum urbain c’est-à-dire d’une urbanisation organisée sans rupture
apparente autour d’un axe ou plutôt de la continuation d’un axe imaginaire
« historicisé » (historique par endroit : Arceaux, Peyrou, avenue Foch) courant du
nord ouest du territoire communal à son extrémité sud-est.
Il y a d’abord les faits. La Ville de Montpellier est une ville moyenne au sortir de la
deuxième guerre mondiale et le restera pendant une vingtaine d’années avant de
connaître quelques changements d’abord dus à des évènements ou phénomènes
nationalement partagés par ce type de villes (croissance démographique), ensuite,
étroitement liés au volontarisme politique d’un homme, Georges Frêche saisissant
l’opportunité d’un territoire en déshérence.
L’organisation fonctionnelle du territoire communal, des éléments de bâti, du réseau
de voirie témoigne à ce moment-là d’une absence de mouvement. Montpellier est
une ville parmi d’autres dans le réseau urbain languedocien (Nîmes, Béziers) et sa
prédisposition à se détacher du lot et à devenir la locomotive régionale n’est pas
clairement établie.
Pourtant, l’installation d’IBM en 1965 sur des terrains non encore urbanisés et
éloignés du centre-ville constitue le fait annonciateur de l’orientation du
développement urbain sur l’est du territoire communal.
L’opération Polygone, sans doute la moins connue des trois pour les non
montpelliérains, concrétisera cette tentation qu’aucun schéma directeur actif n’a pu
mettre en perspective. Repoussant le centre-ville au-delà des limites du centre
historique, l’opération constituera a posteriori le maillon fondateur de la conquête de
l’Est. Les formes produites (urbanisme de dalle) sont celles d’une époque qui ne
survivra pas à sa critique et dont la mutation sera des plus délicates. À Montpellier,
l’intégration de cette opération sera honorable et constituera même un point
d’articulation important entre la ville ancienne et la « ville nouvelle » notamment par
le règlement de la question du franchissement de la ligne de chemin de fer.
Un premier maillon est posé et la jonction avec le centre-ville est réalisé via
l’Esplanade et la dalle du Triangle.
Polygone II est rapidement oublié au profit d’Antigone, opération bien plus
médiatisée et médiatique qui relance la marche en avant, précédemment inaugurée,
sur des bases bien différentes. L’on s’attachera toutefois à ne pas créer le vide entre
les deux opérations. L’immeuble Les Échelles de la ville assurera une nouvelle
jonction — que certains jugeront maladroite compte tenu de l’étroitesse du passage
malgré les importants escaliers latéraux finalement sous utilisés — pour garantir la
continuité et permettra de gérer au mieux le dénivelé important existant entre le
niveau de la ville ancienne et les espaces peu structurés courant jusqu’au Lez, en

contrebas. Autre difficulté finalement résolue, l’imperméabilité d’Antigone avant
qu’une porte magistrale ne soit percée dans la façade faisant face aux Echelles de la
Ville.
Avec Port Marianne, l’échelle change à nouveau. L’heure n’est plus à la rupture et à
l’annonce d’un renouveau, comme avec Antigone, mais à l’inscription dans le temps
long et dans l’espace d’un projet de ville, projet prenant notamment appui sur la
politique d’urbanisme. Le secteur Port Marianne devient le lieu des possibles. La aussi
une transition est organisée autour du Lez aménagé, de l’Hôtel de Région trônant sur
la rive gauche et de deux ZAC : la première, Consuls de Mer, s’attache à marquer,
grâce à l’architecture de Rob Krier, le front de fleuve pour signifier la fin de la ville
dense, la seconde, Richter, franchie le fleuve et, faisant face à la première,
développe une architecture plus légère annonçant le cœur de Port Marianne.
Le continuum existe avant tout par les espaces de transition aménagé pour éviter la
rupture. Cette question trouvera une traduction au sein même de Port Marianne
d’une ZAC à l’autre ; celles-ci étant organisées autour de l’axe dressé par Ricardo
Bofill lorsqu’on lui demande de poursuivre son œuvre au-delà d’Antigone.
Polygone, Antigone, Port Marianne, constituent donc trois manifestations de cette
ambition dont la plus récente pare aujourd’hui la Ville de Montpellier d’habits
métropolitains.
1.2. trois figures tactiques d’une stratégie globale : permanence,
adaptation, mutation des modes de faire

L’essentiel du développement urbain de Montpellier a été organisé sur le périmètre
du continuum et se poursuivra sur cette base en projetant le regard au-delà de
l’autoroute vers la mer dans la continuité de Port Marianne. Cette première phase
doit être complétée par deux autres : l’une renvoie aux ZAC créées par ailleurs le
long des lignes de tramway (Malbosc sur la première ; Grisettes et Ovalie sur la
seconde), l’autre au périmètre Grand Cœur et ses deux ZAC (Saint-Charles, Nouveau
Saint-Roch). La spécificité de la disponibilité foncière démarque sans doute
Montpellier de ses consœurs : le développement de la Ville peut être organisé au
sein d’un seul périmètre, vierge de toute urbanisation ou presque, qui ne souffre à
proprement parler d’aucune discontinuité.
Dans le temps, le continuum urbain, tel qu’il se donne à voir aujourd’hui court de la
fin des années 1960 à aujourd’hui et exprime à lui seul trois temps et autant de
figures de l’urbanisme contemporain ; pour peu que l’on veuille bien le définir ainsi.
Il est donc proposé de revenir sur les enseignements relatifs aux évolutions
(permanences et mutations) observables, motivées par ces trois temps, tant en ce
qui concerne les acteurs de la décision que du point de vue du sens des formes
produites ou de l’action d’aménagement en tant que telle.
Parler de stratégie à Montpellier prend tout son sens dès lors que l’on choisit de
mettre l’accent sur les tactiques (ou leurs principes). L’ambition est unique et semble
inaltérable en termes stratégiques. Les batailles à mener sont nombreuses (efficacité
économique, cadre de vie de qualité, offre culturelle…). En perdre une ne signifie pas
perdre la guerre (Montpellier grande ville (métropole ?) du sud). Le but compte plus
que tout, les moyens d’y parvenir, tout en étant régis par une certaine
détermination, sauront s’adapter.

1.2.1. la maîtrise publique de la production de l’espace : un réflexe
ancien élevé au rang de principe d’action
Un premier constat insiste sur le sens social et politique d’une opération
d’aménagement et d’urbanisme. L’épreuve cathartique paraît être le mode
privilégié par les pouvoirs publics à Montpellier. À l’image de ce que l’on retrouve
dans d’autres villes, l’opération Polygone introduit une rupture non seulement par la
forme retenue/imposée — le modèle moderniste importé et appliqué — mais
également par l’outil inhérent rendant possible l’opération (la toute nouvelle zac).
Deuxième manifestation de ce réflexe, l’opération Antigone écarte la possibilité d’un
Polygone II et tranche à la fois par le type de mobilisation (très resserré autour du
Maire) pour ce nouveau projet et bien entendu par la forme qu’il prend. Relativement
à la forme de la mobilisation des acteurs, le changement de posture manifeste doit
être apprécié au regard du contexte local (une localité peu affirmée face à un Etat
tout puissant), mais également par rapport à l’opposition que rencontre la nouvelle
équipe municipale dans sa confrontation avec les services centraux. La rupture sera
donc doublement motivée et signifiera tout à la fois un « contre l’Etat » et une
volonté d’indépendance. Avec Port Marianne, la catharsis est également de mise. Si
Ricardo Bofill répond à la demande en esquissant Port Marianne après Antigone, il
signe dans le même temps la fin de ses projets sur ce vaste secteur. La facture
générale des formes proposées aurait fait courir le risque de voir la Ville s’enfermer
dans sa forme architecturale et urbaine par le choix d’un parti territorial contrenature.

Le deuxième constat prend précisément Bofill comme objet. Son rôle de conseiller
spécial de la révolution urbaine à Montpellier n’est pas sans conséquence et l’on
doit y opposer le désordre local des architectes qui ont cru un temps ne pas pouvoir
prendre part au projet ; l’exposition publique et le débat suscité au début 1980
assureront un équilibre toutefois largement contraint par les recommandations
architecturales de Bofill. Par délibération du 22 mai 1979, l’architecte catalan est
donc engagé comme architecte en chef. À ses côtés, le bureau d’études lyonnais
Urba Conseil est désigné. Dans cette même délibération, « la pleine maîtrise de
l’opération par la collectivité » est affirmée. Après un temps où la commune pouvait
ne pas être impliquée dans un projet urbain — c’était le cas dans les premiers temps
du projet Polygone —, un signe d’indépendance fort est donné, qui va
nécessairement trouver quelque traduction en termes d’organisation politique de la
décision mais également de conception de la Ville. Désormais, les modes de faire
s’inscrivant pleinement dans l’ordre local, la production de l’espace allait prendre un
autre tour. Comme l’indiquait les objectifs fixés à Antigone par le Taller de
Arquitectura, la réalisation du quartier devait être « méditerranéenne, verte,
monumentale et socialiste ». Autant l’opération Polygone était l’incarnation d’un Etat
reproduisant les modèles du moment, sans guère se soucier des territoires, autant
Antigone symbolise la rupture avec un système ancien et le renouveau des
considérations politiques dans la pratique urbanistique.
Troisième constat, Bofill devra travailler au plus près de l’atelier municipal
d’urbanisme créé peu de temps après le changement de municipalité. Il préfigure
les nouvelles responsabilités incombant aux communes. À Montpellier, cet atelier
exerce au plus près de Raymond Dugrand. Au milieu des années 1980, il intègre
pleinement l’organigramme administratif de la mairie au sein de la direction générale

des services techniques. Il a rapidement pris la forme de deux directions dans
l’organigramme de la Mairie (sous la responsabilité d’un directeur général adjoint des
services techniques en charge de l’aménagement et de l’urbanisme) : d’une part, la
Direction aménagement et programmation (DAP) qui mène les études générales, suit
les opérations confiées à la SERM, et assure le suivi du PLU ; d’autre part, la
Direction de l’urbanisme opérationnel (DUOP) qui traite les déclarations d’intention
d'aliéner et instruit les permis de construire. Au total, pour ce volet de la Direction
générale des services techniques, quatre-vingt personnes environ sont mobilisées. À
leurs côtés, la Mission Grand Cœur et la Mission Projet urbain. Celle-ci récemment
créée, a vocation à redéfinir et reformuler la politique d’urbanisme (« le projet
urbain ») au moment où les enjeux deviennent, en terme de conception, des enjeux
d’agglomération. Ainsi, d’un outil mobilisant une petite dizaine de personnes pour
travailler à la maîtrise de l’urbanisation et à l’observation des enjeux sociaux, l’on
passe à une véritable organisation opérationnelle autonome favorisant l’état d’esprit
des débuts à savoir « le projet en interne avant tout au contact du politique ».
Raymond Dugrand exerçait son mandat au contact des ingénieurs et techniciens
territoriaux ; cela semble quelque peu différent depuis son départ.
L’épaisseur démocratique de l’opération Antigone interroge également. Elle permet
un quatrième constat qui vient nourrir l’idée d’une organisation désormais resserrée
pour la définition des opérations précisément parce qu’au final cette noble ambition
(démocratique) contrarie cette idée (organisation resserrée). La communauté
locale au pouvoir : vie et mort d’une idée-force, pourrait-on résumer. Prendre
la mesure de cette problématique exigerait de dresser une histoire de l’organisation
de l’activité citoyenne à Montpellier depuis la Charte « Citoyens et urbanisme » —
proposant le bilan de la municipalité sortante, établi par l’union de la gauche à la
veille des élections de 1977, et préfigurant quelques objectifs — jusqu’à la mise en
place ces dernières années des sept conseils citoyens de secteur, présentés comme
nouvelle étape importante de la vie démocratique locale. À la fin des années 1970, le
programme de l’Union de la gauche faisait des forces associatives le pilier de la vie
démocratique montpelliéraine. Alain Marchand (1995, « Gouvernement local et
légitimation : vers des Républiques urbaines ») observe combien l’écart est grand
entre l’annonce originelle et la réalité profonde (vs apparente) des faits. Le monde
associatif est reconnu lorsqu’il s’agit pour la collectivité de faire face à certains
enjeux ; au mieux l’expertise associative sera valorisée, mais en courant le risque du
partenariat, préfiguration de son intégration politique et de son renoncement au
contre-pouvoir. Alain Marchand décrit l’affirmation d’une citoyenneté de référence
identitaire tournant le dos à une citoyenneté de d’appartenance. Si sa lecture se
concentre sur Montpellier, il laisse entendre que son analyse vaut pour la métropole
de demain, dont l’appui territorial se lit à l’échelle de l’agglomération. « Ce serait
l’identité forgée et assignée par la ville-centre qui donnerait sens à la citoyenneté
locale ». Dès 1984, l’Association des Résidants d’Antigone (ADRA) est créée pour
accompagner les premiers habitants du quartier qui prennent possession de leurs
appartements dans les immeubles de la place du Nombre d’Or. Les liens
d’appartenance étaient-ils pressentis comme difficiles à instaurer ? Le message
diffusé et l’identité imposée par le quartier paraissaient-ils hors de portée des
habitants ? Dix ans plus tard, l’étude sociologique conduite par Pierre Sansot (1995,
Milieu urbain et réflexion écologique : le cas du quartier Antigone à Montpellier),

pose la question du quartier comme milieu ; autrement dit, la réalisation
architecturale et urbanistique est socialement sondée : dispose-t-elle d’une réalité
sociale autre que le minimum exigible c’est-à-dire une coprésence des individus dans
l’espace ? Cette réalité sociale, autre, renvoie à l’épaisseur mythique promue par
l’espace public d’Antigone : une appartenance, une appropriation, un bien être vécu,
une reconnaissance, des pratiques sociales denses autour de rituels marqués, et
peut-être peut-on imaginer l’amorce d’une expression politique… Les habitants
habitent-ils leur quartier ? Et plus largement Antigone est-il un espace de la Ville qui
peut être habité ? Pierre Sansot et son équipe résument en conclusion : « Antigone
ne nature pas encore ». Depuis, une dizaine d’années supplémentaires ont sans
doute rendu cette conclusion un peu moins vraie. Pour autant, la communauté locale
au pouvoir reste toujours sans traduction explicitement satisfaisante.
Cinquième et dernier constat, non sans liens avec le précédent : le tournant
narratif du management public pour reprendre, en l’adaptant au gouvernement
local, la thèse défendue par Christian Salmon (2007, Storytelling La machine à
fabriquer des histoires et à formater les esprits) construite autour de l’art de raconter
des histoires en lien avec la formation des imaginaires collectifs. À vrai dire, à
Montpellier, l’enjeu est bien de raconter une histoire, inédite, en mesure de légitimer
les projets. La construction technopolitaine de la Ville et la Méditerranée retrouvée
sont deux éléments de cette histoire à partager qui doit l’emporter au quotidien.
Antigone, par la rupture et l’appel ironique à un passé fantasmé, a préparé cette
« projétion ».
1.2.2. capacité d’adaptation de la forme conçue : du réalisme
technico-économique à la progressivité négociée
La définition et l’organisation des moyens de production est un aspect important
permettant d’apprécier les stratégies à l’œuvre, leur absence ou du moins les
conditions de conception et de réalisation du projet. Il est également possible d’en
juger à travers son rythme (accélération/ralentissement/arrêt), son contenu
(stable/adapté/renouvelé), ses acteurs (changeants/récurrents) notamment. On
s’arrête ici sur la forme produite, imaginée, et les arrangements dont elle a fait
l’objet. Ces adaptations témoignent à leur niveau tout à la fois d’une détermination
dans les choix initialement affichés (on sait où on va ; du moins l’affiche-t-on ainsi)
et d’une capacité à les remettre en question pour continuer à avancer. L’opération
Odysseum a connu un ralentissement majeur (opposition avec l’association des
commerçants du centre-ville) qui aurait pu définitivement stopper le projet. Le statu
quo forcé dans un premier temps, puis la négociation (portant sur la réduction de la
surface commerciale notamment) dans un second ont finalement permis la reprise
d’un rythme de progression normal sans qu’il n’y ait à toucher à l’économie générale
de l’opération organisant une centralité forte à moins de dix stations de tramway du
centre-ville commerçant et préparant le développement au-delà de l’autoroute vers la
gare TGV.
Ceci étant précisé, il est d’abord intéressant de revenir sur Antigone et les
ajustements successifs de son plan masse. Il y a bien entendu le travail de
création et de conception du Taller de Arquitectura qui a donné lieu à une forme
d’ensemble particulièrement changeante. L’axe central est annoncé dès le départ
comme d’ailleurs la succession de places jusqu’au Lez. Le parti architectural sera

également rapidement arrêté et n’évoluera guère plus. La présentation du projet au
public au début des années 1980 donnera lieu à quelques réajustements notamment
à propos des liaisons avec l’environnement du quartier. Mais parmi les changements
conséquents, deux retiennent l’attention. Le premier concerne le centre international
d’affaires (CIA) qui devait marquer l’espace de l’actuelle place Dionysos
(anciennement Péloponnèse), après la place Thessalie et juste avant la place de
l’Europe en bord de Lez. L’emprise était celle qui est aujourd’hui au trois quart
occupée par la médiathèque centrale Emile Zola et la piscine olympique. Le quart
restant revenant aux deux immeubles Europa, version ultra allégée du CIA. La
seconde adaptation renvoie à l’ouverture de la place du Nombre d’Or du côté du
centre commercial et des Galeries Lafayette par lesquelles il faut transiter depuis le
centre historique pour accéder directement à Antigone. Il faut dire que la volonté
d’élargir le centre-ville à l’Est avec ce nouveau quartier ne peut tenir qu’en assurant
une perméabilité, même limitée (ce qui est le cas) avec le centre ancien. Le passage
améliore les chances de voir cet objectif pleinement atteint. Déjà, aux débuts du
projet, l’immeuble des Echelles de la Ville aménageait cette transition entre le centre
commercial et le dos de la place du Nombre d’Or.
On peut ensuite signaler l’improbable continuité que Ricardo Bofill proposait audelà d’Antigone sur le secteur Port Marianne. La rupture avec le barcelonais était
inévitable. La ville ouverte et ses ennemis pourrait résumer la situation. En effet, si
l’axe de développement défini par l’urbaniste guidera l’urbanisation de la partie Est
du territoire communal après son départ et donnera naissance à Port Marianne
depuis les rives du Lez jusqu’à Odysseum, la marque de l’architecte en sera absente.
Le plan masse dessiné depuis Antigone jusqu’à l’actuel emplacement de la ZAC
Jacques Cœur en passant par la ZAC Consuls de Mer fournit quelque idée de ce
qu’aurait pu devenir Port Marianne. Les esquisses et projection réalisées en
apportent la confirmation. Quoiqu’il en soit, version catalane ou pas, la continuité
dans l’urbanisation et le projet d’urbanisme qui va avec est particulièrement
observée. Dès lors, au-delà de l’axe guidant l’action, se pose la question de la
mutation des modes de faire. Comment allait-on procéder après Antigone, opération
urbaine unique, circonscrite à une seule ZAC d’une quarantaine d’hectares. La
volonté de maîtrise de l’opération demeura et les mêmes principes seront reconduits
au sein de chaque ZAC avec cependant la contrainte d’une action d’ensemble à
l’échelle du secteur d’aménagement Port Marianne, de la cohérence duquel dépend
l’urbanisation des espaces situés au sud de l’autoroute.
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Ainsi, sur la base de l’impulsion donnée par l’architecte catalan, tout devenait
possible et tout l’a été : la « ville concepts » est née contre l’idée d’une ville par
trop fermée, incarnation d’une volonté unique. Fort de son schéma directeur de
paysage, mais également de la première ligne de tramway qui le traverse d’ouest en
est (et prochainement du nord au sud avec la troisième ligne qui empruntera
l’avenue de la Mer), le secteur d’aménagement Port Marianne expose le champ des
possibles pour la ville de demain : la ville parc avec Parc Marianne, la ville port avec
Jacques Cœur, la ville loisir d’inspiration américaine mais version méditerranéenne
avec Odysseum au sein de la ZAC des Portes de la Méditerranée, la ville insulaire ou
archipel avec les Jardins de la Lironde de Portzamparc, la ville universitaire à Richter,
la ville entreprise, agencement de la ZAC Blaise Pascal et du parc d’activité du
Millénaire, ou encore la ville écologique avec la toute récente ZAC Rive gauche. Tout
cela cohabite malgré l’extrême diversité des styles architecturaux promus par leurs
auteurs : de l’architecture massive de Krier à celle plus légère de Fainsilber, du
concept de Portzamparc à Odysseum, les choix sont tranchés et les formes affirmées.
La question des articulations, des jonctions, des passages, des continuités se pose.
Les transitions d’une opération à une autre, non nécessairement gérées dans le
cadre de chaque ZAC, ont donné lieu à un travail sur les interfaces permettant ainsi
d’affiner les coutures, les passages, les transparences d’une opération à l’autre. Ce
fut par exemple le cas sur l’avenue Marie de Montpellier avec l’articulation des
quartiers Jacques Cœur et Richter. Christian de Portzamparc a également dû
travailler les transitions entre le sud des Jardins de la Lironde et Parc Marianne. Les
mêmes enjeux apparaissent entre les quartiers Jacques Cœur et Parc Marianne
séparés par l’avenue de la Mer également en projet. La reprise du « motif » du
bassin côté Parc Marianne devrait répondre en partie à ce souci. Les cheminements
cyclo et piétonniers pourront-ils également solutionner ces risques de rupture dans le
traitement des transitions. L’avenue de la Mer constituera-t-elle un exercice de
couture sur mesure ? De la même façon, le nouvel Hôtel de Ville de Jean Nouvel et le
quartier qui l’accompagne, tisseront-ils quelques liens avec le reste de la ZAC Consuls
de Mer, ayant fait pour l’occasion l’objet d’une extension.
Ces questions sont souvent traitées indirectement, et sans visibilité, par quelques
ressorts techniques relatif par exemple aux aménagements hydrauliques et autres
contraintes environnementales à gérer dans la continuité du territoire et hors de
toute logique de périmètre de ZAC. Selon une même logique mais dans un autre
registre, il faut signaler le parti retenu pour la ZAC Parc Marianne avec sa connexion
au réseau de chauffage urbain étendu à Port Marianne.
L’opération Polygone, ville conceptualisée par excellence, ne préfigurait-elle pas à
sa manière la ville fermée que l’on aurait pu craindre avec l’action urbanistique de
Bofill à l’échelle de Port Marianne ? Soutenue en 1981, la thèse très documentée de
Francine Hudon-Moreau sur la ZAC du Polygone s’attache à décrypter l’opération du
point de vue de sa conception, de son programme et de sa réalisation. Elle dit
clairement ce qu’ont été les avancées, les freins, les enjeux. La poursuite de
l’opération sur les mêmes bases (Polygone II) aurait peut-être été plus
problématique que ce qui est donné à voir avec Antigone malgré un béton qui vieilli
mal et la permanence d’un sentiment partagé relativement à la prise sociale du
quartier. Inévitablement, la réalité de la vie quotidienne a progressivement pris
forme, mais reste la représentation que les uns et les autres se font de ce quartier.

Certaines de ses caractéristiques (enfermement, minéralité, isolement « endogène »)
continuent à marquer les esprits, certes avec de moins en moins de correspondance
avec la réalité concrète de ce qu’il devient.
1.2.3. l’aménagement urbain : premier facteur de continuité ?

Autre aspect tactique d’une stratégie qui ne dit son nom qu’à demi-mot :
l’aménagement urbain en tant que tel. Il prend ici une dimension quasi-essentielle
pour juger de la continuité organisée de Polygone à Odysseum non seulement d’un
point de vue spatial mais surtout relativement aux modalités de son
organisation c’est-à-dire des actions engagées et agencées pour se situer dans
l’ordre du possible. Une formule logique est souvent rappelés par les acteurs. Elle
explique que sans maîtrise foncière une intervention foncière n’est pas possible, qu’il
ne peut y avoir d’intervention foncière sans cadre stratégique, que sans cadre
stratégique aucune politique d’aménagement n’est envisageable et qu’une telle
politique ne tient pas sans maîtrise foncière.
Antigone est présentée comme l’opération qui marque un coup d’arrêt à la
spéculation foncière et inaugure l’ère de la maîtrise de l’urbanisation notamment par
le contrôle de la promotion privée. Mais le secteur du Polygone est un espace à
enjeux depuis le début des années 1940 et l’on ne peut affirmer que tout commence
en 1977. Très tôt il s’agit donc de dégager un certain nombre d’administrations du
centre historique en les regroupant au sein d’une « cité administrative ». La
modernisation du tissu urbain est à l’ordre du jour. La désaffectation de la caserne
Joffre et des terres militaires adjacentes offre une possibilité assez vite gâchée du
fait du morcellement de l’espace par différentes affectations. Ni l’Etat, ni la commune
ne parviennent à imposer leurs projets. Le seconde envisageait un temps d’y créer
un parc d’exposition. Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) de 1959 n’en dira pas
beaucoup plus. Le District de Montpellier à douze communes est créé en 1965 et la
promotion de Montpellier au rang de capitale régionale oblige à recadrer les projets.
Dès lors, il faut attendre le nouveau PUD (1964-66) pour lire l’option qui va être
retenue et qui guidera l’urbanisation jusqu’à aujourd’hui. L’opération Polygone est
bien présentée comme l’amorce d’une ville renouvelée. L’idée de « ville linéaire » à
l’Est du Lez y est même exprimée. Les dispositions réglementaires sont prises de
sorte à assurer une maîtrise du secteur (ZAD, 1968). À la fin des années 1960, le
Schéma directeur d’aménagement d’urbanisme (SDAU) Lunel-Montpellier-Sète
confirmait les projets montpelliérains sur l’Est de son territoire, mais donnait la
priorité à l’ouest. Il ne sera jamais approuvé. Le Plan d’Occupation des Sols de 1975
reprend toutefois les orientations énoncées notamment à propos de la mise en
réserve de l’Est du territoire communal selon une stratégie peu propice à
l’anticipation (zone NA) et que révisera la nouvelle municipalité (retour en NC).
Ainsi, les prémices de ce que l’on peut aujourd’hui désigner par « continuum » date
des années 1960 et répond à une impulsion nationale. Tel est l’héritage que François
Delmas, maire, et son adjoint à « l’urbanisme », François Doumenge, géographe,
lèguent à Georges Frêche et Raymond Dugrand, tous deux disposés à revoir les
projets du binôme précédent par trop « étatisant ».
La situation foncière sur Antigone n’est pas complexe et se règlera sans grande
difficulté.

Avec Port Marianne, la volonté de juguler toute spéculation se traduira par une
anticipation d’envergure rendue possible par un zonage au POS habilement géré.
Le franchissement de l’autoroute, au-delà d’Odysseum, a été inauguré dès janvier
2008 avec la pose de la première pierre du Lycée Pierre Mendès-France.
Les enjeux d’aménagement et les interventions inhérentes, préparant l’action
proprement urbanistique, prennent forme au-delà du règlement de la question
foncière. D’autres leviers ont été imaginés ou activés pour faire en sorte que
l’urbanisation ne soit pas le résultat d’une progression au coup par coup. Un schéma
général d’aménagement du secteur Est existe (version communicante). Sa lecture
doit être couplée au schéma directeur de paysage produit par Desvigne et Dalnoky.
Voirie et paysage encadrent l’aménagement d’ensemble. Déjà, un procédé identique
est reconduit dans le SCoT pour le secteur sud autoroute A9 qui constitue la
prochaine étape du continuum. Le schéma d’aménagement de Port Marianne dispose
d’une déclinaison plus technique dans le PLU. Pour chaque ZAC (et leur
environnement immédiat), des schémas de principes détaillent les orientations
d’aménagement du secteur car une grande cohérence est imposée du fait d’un
terrain particulièrement complexe du point de vue hydraulique. Très tôt, le choix de
doter Montpellier d’un réseau de chaleur urbain et de climatisation a conditionné
l’aménagement. C’est aujourd’hui le cas à Port Marianne, après Antigone, notamment
pour les ZAC Parc Marianne et Portes de la Méditerranée (Odysseum).
Au terme de ce premier développement, le continuum urbain est identifié, sa nature
est précisée. Il reste à le sonder davantage du point de vue des conséquences de ce
qu’il est sur l’ordre qu’il donne à voir.

2. CONTINUITES, RUPTURES, LIMITES, INTERFACES : LA MISE EN FORME(S) DE
L’OBJET EN QUESTION(S)
2.1. l’enseignement montpelliérain : une lecture

Pour la plupart des urbanistes, architectes et maîtres d’ouvrage, les modes
d’urbanisation issus du modèle de la ville radieuse ou des préceptes de la Charte
d’Athènes n’ont plus lieu d’être. Les espaces engendrés par l’urbanisme de dalle et
l’architecture d’objets isolés inversent la place du vide et du bâti de la composition de
la ville traditionnelle. S’ils paraissent être adaptés à la voiture et s’ils reçoivent air et
lumière, ils ne peuvent en revanche offrir les mêmes composantes aux pratiques
quotidiennes des citadins habitués aux espaces de la ville historique. La critique de
ces espaces nés de l’application des règles de l’urbanisme contemporain, notamment
celles de l’open planning ne peut tout de même ignorer que la ville d’aujourd’hui
repose sur une diversité d’espaces qui empruntent beaucoup à la Charte d’Athènes.
Il paraît ainsi difficile d’analyser les grandes opérations d’urbanisme de Montpellier —
Antigone/Port Marianne/Odysseum résumant en quelque sorte celles-ci — sans les
référer aux réalisations, aux théories ou aux propos tenus sur la ville contemporaine.
Leur lecture induit tout à la fois l’idée que la norme conduit la création mais sans
pour autant que celle-ci ne s’enrichisse au gré de la liberté d’expression du geste
urbanistique. Le modèle est toujours présent, la dérive tout autant.
Les opérations montpelliéraines renvoient régulièrement à ceux qui refusent que la
forme de la ville ne soit que le reflet de son organisation marchande, qu’ils prônent
une extension mimétique à l’organisation de la ville préindustrielle (Krier), à son
interprétation ou à son actualisation (Bohigas). Mais aussi au courant de pensée qui
situe la ville dans l’ordre de la coexistence en fragments de plusieurs modèles
(Nicolin). N’y retrouve-t-on pas également ce que d’autres (Branzi) préconisent, à
savoir une « modernité du développement permanent » fondée sur la complexité, la
contradiction ? Cet écheveau de références dévoile combien la création
montpelliéraine, au-delà d’une apparence tranquille ouvre le regard sur la diversité et
la complexité des agencements de formes.
On pourrait aussi noter un autre clivage entre des organisations formelles
géométriques, rigoureuses, des principes bien affirmés de classement, de séparation,
de hiérarchisation et des organisations plus libres, où les fonctions sont intriquées,
mixées en des ensembles dont l’unité se lit au travers de la diversité. Il y a là deux
manières de faire, deux imaginaires urbains sans doute qui peuvent être mis en
résonance avec les pratiques sociales et les modes de consommation des espaces.
Pour autant le complexe « ludico-commercial » d’Odysseum retrouve-t-il les
fondements de la modernité ludique d’Aldo Van Eyck (1959) souhaitant ne point
affranchir celle-ci de la transformation régulière et continue, progressive de la ville.
Progression ou rupture ? Le projet urbain fonde-t-il sa texture et son dynamisme sur
la réhabilitation des formes héritées ou sur l’innovation créatrice ? Le choix à
Montpellier est clair : la rupture se lit clairement sans qu’elle soit à l’origine d’une
identification autonome. L’identité de la ville se nourrit des deux ensembles, hérité et
contemporain, dont les signes construisent une fresque, originale image du temps et
de la rationalité urbanistique.

R. Bofill à Antigone n’emprunte-t-il pas, de manière directe, son vocabulaire formel
urbain et architectural à l’histoire ? N’est-il pas également le maître d’œuvre d’un
détournement irrémédiable des emprunts en accentuant la modernité du lieu ? L’axe
d’Antigone peut être lu comme un élément fort, structurant, inspiré par l’urbanisme
baroque, mettant en perspective le Lez et l’Hôtel de Région ou à l’inverse la Place du
Nombre d’Or et les Echelles de la Ville. Il accompagne la marche du citadin, en
rythme la cadence par les jeux d’échelle des façades, la générosité de la corniche, les
séquences de places et des équipements. Dans sa partie Ouest, la plus proche du
centre commercial du Polygone, il ne « tient » que par le décor des façades qui
cernent la place du Nombre d’Or. Le vide prend ici allure de simulacre de la
perfection recherchée. Le mail devient lisible par l’agencement des façades et leur
articulation rythmée par le dessin général du parti urbanistique (la clef d’Antigone). À
l’arrière, le mur-rideau des immeubles se prête mal aux liaisons raisonnées avec les
espaces mitoyens.
Admettons donc que le dessin d’Antigone loin de toute configuration locale existante
innove tout en intégrant dans la volumétrie et dans la forme résultante la place, le
mail, l’idée de « quartier » en soi. Est-ce sur le plan de la forme une réponse
suffisante, satisfaisante ? Il a fallu du temps à Antigone, l’arrivée du tramway,
l’ouverture d e l’Arche pour que les pratiques sociales gagnent du terrain et modifient
les usages du lieu, accordent sens à la vie urbaine (commerces, restaurants,
services…) dans l’espace public généré. Le vocabulaire architectural de Bofill perd en
rigidité, les variations d’échelle qui délimitent les perspectives prennent vie, les
variations des jeux de lumière sur les façades, des jeux d’eau à même le sol des
places enrichissent l’espace public du regard et des pratiques. La ville prend forme.
Pour le quartier des Consuls de Mer R. Krier s’est efforcé d’inscrire dans la forme
dessinée les principes de la ville « organiciste » qui guident son action et sa pensée.
Immeubles de ville aux allures modestes mais riches de variétés, alternance de
couleurs et grilles variées d’ouvertures en façade, cœurs d’îlots au profil incertain où
le parti pris de mixité mêle étroitement statut public et usages privés confèrent au
projet des caractères séduisants. Reste que le pied des immeubles est plus souvent
utilisé par le stationnement que par des commerces, et que des grilles de protection
y cernent toutes les fenêtres des logements.
Face aux Consuls de Mer, sur la rive gauche du Lez, d’autres principes de
composition urbaine ont été mis en œuvre par Fainsilberg. La réponse au linéaire des
façades des Consuls de Mer relève d’un traitement « en peigne » d’une série
d’immeubles au profil massif, dont les étages s’élèvent en gradins en prenant du
recul par rapport au lit du fleuve traité en espaces verts. La porosité de l’ensemble
cache mal des densités élevées et l’impression de rues encaissées. La forme est très
composée, les parcelles tirées au cordeau et l’allure très géométrique du quartier
tient certainement dans la recherche d’une ouverture maximale des logements sur
l’axe du fleuve. Quatre blocs d’immeubles délimitent des espaces intérieurs
végétalisés et arborés. L’absence de limite marquée au contact du lit majeur
aménagé du fleuve traduit bien le souci d’élaborer « un morceau de ville ouverte »
que renforce le contact avec les places publiques, les rues et cheminements
piétonniers qui débouchent sur l’espace universitaire, lui-même largement ouvert sur
« la ville qui se fait ».

Nous dirons que cet ensemble est significatif de la volonté de concilier certains
acquis de la ville moderne comme la lumière, l’air, la vue, la végétation et en même
temps de retrouver une composition fondée sur les principes de la ville classique, un
maillage de rues limitées par les façades des immeubles et des places. Mais ces rues
restent encore plus des tracés que des lieux de concrétisation de la vie urbaine.
Question de temps et de densités ?
Avec le projet des Jardins de la Lironde, Christian de Portzamparc met
progressivement en place les principes de « l’îlot ouvert » expérimenté rue des
Hautes Formes1 à Paris en 1976 et théorisé par la suite. Dans l’îlot ouvert, les
bâtiments sont alignés le long d’un maillage de voies. Ils ne sont pas mitoyens pour
ne pas gêner les vues et multiplier les ambiances lumineuses. La variété paysagère
est donnée par les différences de hauteur, les immeubles les plus hauts étant en
général au centre de l’îlot. Les matériaux et les couleurs des enveloppes ajoutent des
notes variées et des nuances à l’ensemble. La particularité du site d’intervention à
Montpellier a modifié la forme de la réponse. Les bâtiments élevés se regroupent en
îles qui sont organisées autour d’une place centrale. Ces îles sont réparties sur le
terrain de façon à répondre au caractère agricole du site (vignes et oliviers à
l’origine), façon élégante de faire de la ville en donnant l’illusion de la campagne. Le
traitement paysager doit renforcer ces caractères. Il est courant de considérer le
projet comme une nouvelle forme de cité-jardin.
Face à Antigone qui s’achève sur le Lez aménagé dominé par l’Hôtel de Région, Port
Marianne dessine une complexité de formes bien à l’échelle d’un vaste territoire.
Nous avons posé trois regards sur trois unités de Port Marianne qui donnent le ton à
une première étape de la conception des lieux résidentiels. L’axe majeur du quartier,
l’Avenue de Montpellier allant du Pont Zuccarelli à la place Ernest Granier, et la ZAC
Jacques Cœur centrée sur le bassin éponyme reposent sur d’autres conceptions et
enrichissent la panoplie des formes construites. L’idée de centralité l’emporte ici,
valorisée par la ligne du tramway, jouant de nuances dans la qualité des
agencements au sol et dans le linéaire des façades des immeubles qui mixent
résidences, commerces et services.
2.2. la traduction opérationnelle d’un volontarisme politique
Deux facteurs par ailleurs énoncés sont à la source de la réussite du projet Port
Marianne. Tout d’abord le maintien d’une forte croissance démographique qui
implique un besoin soutenu de logements neufs (5 000 par an dans le périmètre
communautaire dont près de 60% à Montpellier), mais surtout une sage politique
foncière d’anticipation prenant appui sur la délimitation d’une ZAD ayant facilité des
acquisitions foncières à bas prix, laissant place par la suite aux ZAC opérationnelles.
On y ajoutera le dessein de ville que le pouvoir municipal maintiendra au-delà de
toutes les incertitudes liées à des rapports conflictuels tant avec certains
propriétaires fonciers qu’avec la Chambre de Commerce et l’association de lutte
contre Odysseum.

1

L’ensemble de 209 logements sociaux, rue des Hautes Formes, dans le treizième arrondissement de Paris est considéré
comme le Manifeste architectural de C. Portzamparc, illustrant le principe de "l’îlot Ouvert", celui-ci voulant "sculpter l’espace
intérieur urbain" grâce à la découpe d’immeubles de différentes dimensions.

En 2000, la première ligne de tramway grimpant des bords du Lez vers la plateforme
sommitale d’Odysseum par l’avenue du Mondial (1998) constitue le fil directeur du
schéma d’ensemble de Port Marianne, confortant ainsi les orientations du plan
Paysage dressé quelques années auparavant (Avenue Mendès France, Avenue du
Mondial, Parc Marianne), guidant la chronologie effective du projet global dont elle
renforce la cohérence. Le plan Paysage de Michel Desvigne et Christine Dalnoky, qui
propose une « structure végétale » comme entrée de ville de Montpellier, a le grand
intérêt d’avoir révélé le potentiel paysager de Port Marianne. Le fait d’accorder au
végétal pouvoir de guide initial à la structuration de l’espace public n’est pas
réellement une substitution au rôle du bâti et du minéral pour tracer les grandes
lignes du paysage urbain. Le végétal conforte le découpage produit par la voirie qu’il
qualifie et isole, il donne à lire l’espace par une clé peu habituelle, mais en même
temps, il permet la lecture à une autre échelle des « morceaux » de ville qu’il sert à
assembler. L’unité vient de la cohérence et de l’harmonie des lignes végétales,
directrices et qualifiantes. Les voiries « paysagées » assurent le transit et la liaison
entre chacune des pièces de cet immense « manteau d’arlequin » que représente le
projet dans sa totalité spatiale. Elles développent des espaces hybrides où
l’esthétique le dispute au simple fonctionnel. Elles enveloppent et unissent les unités
de la ville en train de se faire (résidentielles, ludiques, médicales, de services…), sans
que celles-ci induisent l’idée de « zones » isolées et à part. Selon Nicolas Roubieu :
« Polygone-Odysseum est continu si l’on considère que la nature et la culture sont
des éléments reliant. Nous tentons de "faire" la ville continue par la fabrication du
paysage. Les voiries sont aménagées en "parkway", en liaisons paysagères qui
relient des secteurs »2. C’est là une réponse que l’on pourrait certes juger partielle à
l’interprétation que Mangin propose pour le passage de la « ville constituée à la ville
territoire »3.
À Montpellier, Port Marianne illustre à sa façon le modelage de la « ville territoire » à
partir d’un vaste ensemble de 400 ha, d’un maigre réseau de voirie hérité, d’un
dessin structurant paysager, d’une maîtrise, par la ZAC, du processus de production
des formes et de l’agencement des futurs lieux de centralité. La SERM est l’outil
opérationnel au service du projet. La ZAC la procédure incontournable de l’urbanisme
opérationnel : « Si on ne fait pas de ZAC, quelles sont les modalités possibles de
financement d'équipements publics ? »4. Et les ZAC de Montpellier ont un niveau
d’équipement remarquable.
La procédure en soi peut cependant favoriser le « zonage » par le biais d’affectations
mono fonctionnelles. Il est donc essentiel que le programme de la ZAC soit porteur
de mixité sociale et fonctionnelle et que les ZAC fortement associées à l’idée de
fonctions de centralité soient étroitement reliées entre elles et à celles qui concernent
davantage la résidence. Tout le projet de Port Marianne se trouve illustrée par cette
conception de la ZAC qui place Odysseum et Hippocrate (complexe ludo-commercial
et complexe médico-hospitalier) au cœur d’un ensemble urbain qui ne verra son
achèvement qu’avec la réalisation de la plate forme conduisant à la future gare du
TGV.
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La composition et le périmètre de la ZAC peuvent aussi influer sur sa capacité à
favoriser le lien urbain, à le tisser ou à le défaire. Les liaisons internes entre les
périmètres des ZAC justifient une attention particulière et des gestes urbanistiques
appropriés. Ainsi, la liaison entre Richter et Jacques Cœur, en position centrale, est
extrêmement soignée, alors que d’autres transitions restent soumises au tracé du
réseau viaire simplement qualifié par la voirie routière contournante. Les conditions
de sécurité et l’affirmation d’une « convivialité interne » font que le contournement a
été justement choisi au détriment d’une voirie traversante (Jardins de la Lironde).
Concernant la localisation des équipements publics, les dessins des ZAC ne sont pas
identiques même si les principes directeurs restent partagés. À titre d’exemple, la
faculté de Sciences économiques dans le quartier Richter tourne volontairement le
dos à l’avenue de la mer, préférant s’organiser autour d’un espace public central
estudiantin non circonscrit, largement ouvert à d’autres fréquentations urbaines. La
mixité souhaitée replace l’étudiant au cœur de la cité. Le bassin Jacques Cœur et
Parc Marianne largement boisé mixent pratiques de proximité des habitants des deux
ZAC et ouverture à des fréquentations urbaines plus larges, de détente et de loisirs.
Soulignons enfin la place accordée aux piétons sur des modes qui se différencient de
celui qui a structuré l’axe central d’Antigone. Le piéton est ici dans la ville, en son
centre. Si des places et cheminements lui sont réservés, la rencontre des flux variés
(piéton, vélo, transports publics, voiture) est nettement mieux acceptée et accroît
l’intensité de la vie citadine.
Odysseum offre un autre visage en termes d’organisation : sa programmation
spécifique pouvait être source de nuisances (voitures) et d’isolat périphérique. Sa
forme a donc été largement déduite de son articulation à l’axe du tramway qui le
pénètre d’une part, à l’idée de cheminements piétons tout au long d’itinéraires variés
d’autre part. Loin de toute monotonie, Odysseum s’ouvre en terrasses, multiplie les
« recoins », varie les couleurs sur fond bleu dominant. L’ensemble évoque certains
horizons connus que l’abondance de palmiers renforce, et son esthétique jugée peu
novatrice finalement.
Au final, Port Marianne joue sur la diversité et l’unité. Unité d’un programme
fortement codé tant dans sa conception globale que dans l’articulation de ses
éléments spécifiques — rien ne doit être laissé au hasard dans la ville « idéale »
projetée — , unité de lieu au sein des ensembles spécifiés, chacun affirmant des
« traits urbains » spécifiques, unité de temps de la ville qui se fait, ici, là, demain un
peu plus loin, mais sans rompre le chaînage initié dès le début. Les ZAC laisseront
place à des « quartiers », tel est leur dessein que leur dessin évoque : Jardins de la
Lironde, Parc Marianne, Jacques Cœur, Richter… sans que les limites soient
imperméables, sans que des frontières soient établies. La ville s’enrichit des
différences, mais ne trouve vie que dans l’échange. Au centre, la ville « s’épaissit »
de fonctions nouvelles, de formes innovantes, de cheminements complexes, d’attraits
et de mouvements. Port Marianne se construit, ici et là, progressivement, dévoilant
des formes souvent inédites et des agencements qui peuvent surprendre. On peut y
lire des composantes que la Charte d’Athènes préconisait (axes, ronds-points,
lumière, espaces, distances, équipements…), des invariants des formes urbaines
contemporaines, mais aussi des agencements propres qui donnent le ton d’une

création originale tant dans sa composition formelle globale que dans l’articulation de
ses unités.
2.3. les formes des extensions urbaines
Polygone a ouvert un mode d’extension de la ville : près du centre, comme une
greffe, selon le modèle importé de l’espace commercial fermé, avec « locomotive »
et image de rue commerçante… avec surtout l’impression d’un isolat, d’une
terminaison de la ville car Polygone n’offre pas de suite. Les éléments
complémentaires du programme (bâtiments administratifs et ensemble résidentiel du
Nouveau monde) sont détachés du centre commercial, lui-même mal relié à l’Hôtel
de ville. Antigone est en rupture, y compris avec les « ailes » de Polygone qui sont
ignorées. La liaison avec Polygone exigera d’ailleurs quelques sacrifices (ouverture de
la clé, immeuble des Échelles de la ville collé au mur-rideau de Polygone). Mais
Antigone s’ouvre sur le Lez et ouvre l’espace à conquérir au-delà de Richter. La
« fabrication de la ville » devient affaire durable, les trajectoires géographiques du
projet clairement exprimées. En 1977 il n’est encore question que d’inscrire le
schéma d’Antigone dans un espace support aux occupations banales. Cette
inscription va susciter des oppositions politiques (l’ancien maire Maître Delmas est
alors secrétaire d’État et refuse d’entériner le projet), mais surtout engager le
pouvoir municipal dans un processus de longue haleine qui va donner sens à la
dimension métropolitaine de Montpellier. L’objectif d’Antigone atteint, c’est le Lez qui
se pose en frontière. Son aménagement (calibrage, mise hors risque majeur
d’inondation…) en fera un fleuve urbain là où s’achève Antigone (Hôtel de Région),
et jusqu’au nouvel Hôtel de ville décidé en 2007. L’axe vert majeur sollicite un
traitement urbanistique de ses berges, par Krier rive droite, Fainsilbert rive gauche,
sous forme de deux projets qui augurent de la conquête des 400 ha de Port
Marianne. Les extensions sont à la fois dans le prolongement d’Antigone, mais
encore plus en rupture, en ouverture pour un nouveau projet. Les formes construites
dessinent l’environnement du fleuve et s’imposent comme un paysage linéaire
accompagnant la trouée fluviale, mettant fin au chaos urbain hérité de territoires en
marge de la ville. L’ordre méthodique du dessin paysagé construit une nouvelle idée
de la ville, d’une autre ville, entre celle de Bofill à Antigone et celle, à venir, dont le
sillon du tramway constitue l’épine dorsale.
Sans chercher particulièrement à rattacher l’éventail des formes construites à des
courants de pensée qui seraient explicatifs, constatons que le pouvoir local a sans
cesse suscité des « signatures » en choisissant des architectes de renom, porteurs
d’œuvres fortes, significatives de leur temps, reconnues et appréciées. L’idée de
création est donc fortement connotée au maître d’œuvre. Elle prend valeur
emblématique. Ainsi, Christian de Portzamparc aura toute latitude pour fonder aux
Jardins de la Lironde un programme relevant de sa théorie de la ville contemporaine
(ville de l’âge 3) sur la base d’îlots ouverts et perméables, à la lumière, aux
mouvements, composés autour d’espaces publics « familiers », modulant les formes
de détail des immeubles selon une écriture qui doit être en harmonie avec le lieu et
son environnement.
Cette règle et le souci de la « signature » expliquent que le projet dans son
ensemble livre un riche catalogue de formes, de styles et d’objets, de lieux et
d’espaces. On est très loin de la faiblesse architecturale de Polygone simple « boîte »

fermée, voire d’une certaine monotonie des formes dans les décors d’Antigone. Le
processus de création s’est complexifié en même temps que s’affirmait la volonté de
produire de la ville, résidentielle et fonctionnelle, articulée par des échanges et de la
mobilité, organisée en lieux distincts et en centralités effectives. La ville « qui se
fait » est en marche dans sa diversité, sa pluralité. Port Marianne illustre bien la
dimension procédurale du projet, son « administration » de fait lors de son procès de
production et son inscription dans un « vouloir » urbain qui corrige sans cesse les
horizons d’attente. Antigone, Richter, Jacques Cœur, Port Marianne, Odysseum…
demain l’Esplanade de la gare TGV et l’avancée d’un nouveau projet, le long du CD
21 pour renforcer la dimension métropolitaine en direction de l’aéroport, du Parc des
Expositions et de la Méditerranée.

En guise de conclusion : symbolique des formes
Polygone, Antigone, Port Marianne, Odysseum, un continuum urbain pour
affirmer la métropole
Polygone, sorte de bout du monde du centre refermait la ville sur elle-même.
Antigone, décor solennel néo-classique monumentalise la forme tout en tournant le
dos à la ville historique. Mais Antigone est le point de départ d’un grand
déplacement, d’une large conquête, d’une affirmation. Port Marianne devient le point
d’ancrage de la métropole en construction. Entre Polygone et Odysseum, 40 ans. On
ne s’étonnera donc pas de trouver tout au long de ce cheminement un catalogue de
formes qui traduisent les courants de pensée de l’architecture et de l’urbanisme
contemporain comme la permanence d’une volonté municipale de donner sens à la
modernité de la ville qui se fait. La question centrale reste celle de la cohérence d’un
projet qui est construit dans le temps long de la gouvernance, qui repose sur trois
matrices différentes tant en termes de dimension que de dessin, qui ajoute quelque
500 ha au périmètre urbanisé de la ville et dont la dynamique souligne face à
l’immuable de la ville héritée le changement et l’émergence de nouvelles identités.
Défi permanent que la fabrique de la ville d’une part, du saut qualitatif vers la
métropole d’autre part. La diversité architecturale de la ville qui avance n’est pas ici
signe de rupture, mais permet au contraire de lire le projet à l’image d’une ville qui
tout au long de son histoire a accumulé et ajouté sans jamais rompre l’harmonie de
son tout. Si rupture il y a, elle est davantage dans l’ordre des échelles et de la
symbolique. Face à la mémoire cristallisée de la ville héritée et de son désordre
apparent, les immeubles, les places, les façades, les axes, les cheminements, le
fleuve… les formes ordonnées du projet vu dans sa globalité situent bien les enjeux
d’une conquête métropolitaine, loin des silhouettes traditionnelles de la cité, mais
écriture de son futur métropolitain. Le continuum ne serait-il pas le miroir de la
continuité ?

