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le schéma de cohérence territoriale de la formation d’un territoire de projet à l’exemplarité 
de la pédagogie de la démarche 

ce qu’il faut retenir 

Le SCoT introduit un changement d’échelle qui situe la ville centre au cœur de son 
environnement. Ce schéma, par l’entremise du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (à l’échelle du SCOT) élaboré en amont, organise la forme de la ville de demain 
avec comme ambition première la cohérence territoriale c’est-à-dire la reconnaissance d’un 
territoire et le refus de la « mosaïque » associant sans vue d’ensemble une série 
d’aménagements portés par des intérêts peu sensibles à une vision commune.  
Les deux entrées temporelles choisies, celle qui correspond à la phase d’élaboration du 
SCOT comme « procédure » a porté regard sur des stratégies novatrices, et celle qui 
interroge la mise en œuvre du projet comme outil de planification spatiale a eu pour objectif 
de qualifier le renouvellement des modes de « faire la ville » à l’échelle d’un espace 
métropolitain en émergence. La troisième entrée cherche à qualifier les stratégies 
opératoires au travers du « discours », posant comme hypothèse que le SCOT peut prendre 
la forme d’un « récit bâtisseur » pour édifier et consolider les solidarités d’un espace urbain 
dont on cherche  à affirmer et construire un futur partagé.  
L’outil « SCOT » est donc affiché comme « Projet », nécessitant des approches stratégiques 
tant sur le plan de la gestion politique de l’espace urbain (gouvernance) que sur celui de la 
construction d’une figure quasi idéale de l’action publique. Le territoire de la communauté 
d’agglomération comme objet géographique support du développement a été révélé par le 
schéma de cohérence. Le territoire comme concept, paradigme, référence, construit social, 
interroge les modalités d’un processus spatio-temporel dont le SCOT n’est qu’un des 
témoins, mais un témoin fondamental, du moins au moment de sa mise en œuvre. Le projet 
SCOT traduit donc à la fois les tensions qui traversent un espace géographique dont 
l’histoire bascule vers de nouvelles formes de gestion nées du remodelage administratif et le 
souci des acteurs impliqués dans un processus d’élaboration d’un projet « consensuel » : 
faire le SCOT, c’est dire l’agglomération donc contribuer à son établissement, c’est affirmer 
que la ville seule confère au territoire sa propre existence, son « être urbain ».  

Les trois lectures proposées du SCOT correspondant à ces trois entrées répondent 
à l’analyse des logiques spatiales et temporelles, des stratégies d’acteurs et des 
formes urbaines. Elles ont été pensées selon une hypothèse qui a fait de l’outil 
SCOT le « média » assurant la construction du territoire au temps présent, lui 
donnant corps dans une perspective de développement (quel modèle urbain ?). 
La démarche du SCOT devait aussi objectiver le « trajet » de cette construction à 
la fois matérielle dans ses recommandations empiriques et théorique par sa 
vision prospective. Cette problématique devait permettre de mieux saisir les 
articulations des échelles spatiales entre la ville et ses périphéries, celles des 
temps hétérogènes de ces deux milieux et de resituer les enjeux du processus de 
métropolisation.  

Au final, l’hypothèse faite pose que le temps d’élaboration du SCOT a été un moment d’auto 
proclamation du territoire communautaire de l’agglomération alors que l’objet spatial ainsi 
identifié était largement frappé de fragmentations multiples, structuré par des discontinuités 
actives, vécu selon des territorialités disparates. En ce sens la procédure SCOT ne constitue-
t-elle pas un moyen de repenser les formes de réappropriation (Par qui ? Comment ? 
Pourquoi ?) d’un territoire devenu communautaire ? 





 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. le scot : une stratégie pour le territoire 
Le SCoT de la communauté d’agglomération de Montpellier est approuvé à 
l’unanimité par le Conseil communautaire en février 2006 alors que de nombreuses 
difficultés ont jalonné la route de la communauté depuis sa création. Il est un 
extraordinaire objet d’analyse pour prendre la mesure d’un territoire qui change et 
des stratégies des institutions publiques mises en œuvre pour élaborer un projet 
commun.  
Au 1er janvier 2002, le périmètre de la Communauté d’Agglomération, qui est mise en 
place à partir des 15 communes formant le District de l’agglomération de Montpellier, 
s’étend à 23 nouvelles communes, passant ainsi à 38 et 413 000 habitants, taille 
légèrement insuffisante pour accéder au statut de communauté urbaine1. Ce 
périmètre, inférieur à celui du Plan des Déplacements Urbains (42 communes) ou de 
la première délimitation de la communauté (41 communes), constitue une entité 
géographique permettant de mettre en évidence les grandes réalités socio-
économiques de l’agglomération. Les référendums organisés en 2001 par plusieurs 
communes2 opposées à une participation à une telle agglomération ont encouragé le 
sénateur de Lozère Jacques Blanc, Président du Conseil régional Languedoc-
Roussillon, à déposer en octobre 2003 un amendement au projet de loi UH. Le 1er 
janvier 2004 prenant appui sur l’amendement Blanc3, six communes4 se retirent du 
périmètre de la communauté d’agglomération. En septembre 2004, suite à un conflit 
entre son maire et le Président de la communauté relatif au Schéma 
d’assainissement, la commune de Palavas-les-Flots émet le souhait de quitter 
l’agglomération5. Le préfet donnera son accord le 31 décembre 2004 créant une 
situation administrative conjoncturellement difficile pour les administrés palavasiens.  

Le 27 mai 2002, Georges Frêche, alors maire de Montpellier est élu Président de la 
Communauté d’agglomération. Elu président de la région Languedoc-Roussillon le 2 
avril 2004, il cède son fauteuil de maire de Montpellier à son adjointe aux finances 
Hélène Mandroux.  

Le périmètre du SCoT correspond parfaitement à celui de la communauté 
d’agglomération : 30 communes sont concernées autour de la ville centre de 
Montpellier. En janvier 2006, on estime la population communautaire à quelque 
400 000 habitants, soit à peine moins que la population que comprenaient les 38 
communes d’origine.  
L’agglomération de Montpellier se matérialise donc comme suit, les communes qui 
sont sorties de la communauté sont représentées en rouge. 

 

                                                 
1 Le nombre d’habitants correspondait à 89% de l’aire urbaine définie par l’INSEE en 1999 
2 Assas, St Clément-de-Riviére, St Gély-du-Fesc, Villeuneuve-lès-Maguelonne. 
3  Jacques Blanc, sénateur de la Lozère, a soutenu un amendement introduisant plus de souplesse dans la procédure de retrait 
d'une commune incluse de force dans une communauté d'agglomération, amendement qui donnera lieu à l’article 64 de la loi 
UH.  
4 Mauguio, La Grande-Motte, Teyran, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Aunès, Saint-Gèly-du-Fesc 
5 Sur le motif de l’article L122-3 du code de l’urbanisme 



 
L’objectif premier de l’analyse est d’interroger les capacités d’entraînement du SCoT 
pensé comme outil de cohérence et de solidarité. Il apporte des changements 
notoires en matière d’urbanisation, introduisant des principes nouveaux dans la 
conduite des politiques urbaines communales, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, le développement économique, la mobilité, la mixité sociale. Le 
SCoT est aussi un outil au service du développement métropolitain qui doit permettre 
de consolider la place de Montpellier en Région comme dans l’espace européen et 
méditerranéen.  

1.1. le SCoT, premier document de planification pour un territoire 
émergent 

Le SCoT de la CAM a été réalisé en un laps de temps très court. D’octobre 2002 à 
février 2006, date de l’approbation du SCoT, un travail important d’information a 
favorisé l’adhésion des habitants, mais surtout des acteurs publics des communes 
associées à ce projet qui se veut, dés son origine, document de base pour qualifier 
les ambitions métropolitaines de la ville centre. Ce délai, court, a cependant permis 
l’adhésion massive des communes, même si le périmètre de la CAM sur lequel porte 
le SCoT est qualifié de « non ou peu pertinent » lorsqu’on le juge en terme 
fonctionnel ou de report de la croissance urbaine. Le choix de cette superposition de 
périmètres, défendu par les élus de la communauté, ne pouvait que déboucher sur 
l’élaboration d’un outil cohérent et plus à même de répondre rapidement aux 
objectifs du pouvoir communautaire. Le territoire d’énonciation du projet 
métropolitain manque certes d’ampleur, mais il permet, dans une région peu 
habituée aux objectifs d’aménagement partagés, de construire le socle d’un 
développement souhaité, peut-être à minima, mais réel. On comprend mieux les 
principes sur lesquels sera élaboré le PADD et les « valeurs » du projet global : 
préserver le capital nature, promouvoir la ville des proximités sans porter atteinte à 
la mobilité souhaitée, économiser l’espace tout en intensifiant le développement 

30/ la communauté 
d’agglomération 



économique, tendre à un équilibre des territoires. Mais la spécificité du SCoT de la 
CAM ne tiendrait-elle pas dans la mise en mouvement d’une trentaine de communes 
progressivement portées par un sentiment d’appartenance à un espace commun de 
dimension métropolitaine, dimension jusque-là rarement sinon jamais évoquée et 
que la ville centre ne pouvait seule diffuser dans son propre espace périphérique. Les 
débats autour du SCoT lors de son élaboration, puis au cours de la phase 
d’approbation (enquête publique) témoignent de l’émergence de ce nouvel espace de 
métropolisation dont la CAM ne représente qu’une partie — centrale certes — qui se 
structure de Sète à Nîmes et regroupe plus d’un languedocien sur trois.   

1.1.1. les réalités du terrain 

Sur la base du diagnostic conduit à partir d’une analyse minutieuse du terrain et des 
contraintes locales, le PADD et le rapport de présentation valorisent les réalités de 
terrain qui « confèrent une légitimité aux trois valeurs du SCoT (environnementale, 
sociale, économique) comme source d’inspiration » de toute recherche de cohérence 
territoriale, globale, par secteur, par commune. Le SCoT « constitue donc un 
véritable projet urbain d’agglomération » qui doit susciter « partage et adhésion de 
la part des élus communautaires à l’esprit du schéma ». 

Le périmètre communautaire prend sens à partir de caractères spécifiques qui 
portent sur : 

- Une croissance démographique forte et constante à travers le temps, selon un 
rythme moyen d’accroissement annuel de 1,7% au cours du dernier quart de 
siècle. Il convient donc de contrôler cette croissance et d’en maîtriser les effets 
notamment en ce qui concerne la répartition des hommes sur le territoire. Les 
enjeux les plus importants touchent donc à la consommation d’espace et aux 
relations de l’urbanisation avec l’environnement 

- Une dynamique de l’emploi paradoxale. Les créations d’entreprises et d’emplois 
sont nombreuses, mais leur durée de vie reste limitée et le taux de chômage 
élevé. En matière d’emploi, l’agglomération de Montpellier a un taux d’intégration 
sur le marché du travail assez faible par rapport aux autres communautés de 
France. Elle ne possède pas de base industrielle solide, structure sa croissance 
sur les activités tertiaires. L’enjeu devient alors celui d’intensifier le 
développement économique et de diversifier les emplois tout en économisant 
l’espace et en évitant une dispersion secondaire qui pénaliserait l’ensemble du 
territoire. L’urbanisme est pensé comme facteur de développement.  

- Une somme de facteurs qualitatifs qui donnent sens et attractivité au territoire 
communautaire. L’environnement est posé comme un des enjeux prioritaires pour 
que le territoire conserve son attractivité. Le paysage fait partie de l’identité, il est 
un élément fort pour l’appropriation de l’espace. L’agglomération de Montpellier 
manque d’une culture urbaine partagée, il s’agit donc de composer avec le 
paysage pour tenter d’en fonder une. Le SCoT précise que tout espace non 
construit n’est pas dénué de sens. Ces espaces sont importants aussi bien pour 
l’agriculture urbaine, que pour la préservation de l’écosystème. Sauvegarder 
l’environnement est une ligne de conduite pour harmoniser les politiques 
communautaires d’aménagement qui impliquent protection (inondations, 
incendies…), préservation (des paysages naturels et agricoles), qualification des 



zones à risques, délimitation des espaces à urbaniser. Le SCoT est l’outil de 
planification qui doit faire prendre conscience que les rapports entre la ville-
centre et ses proches campagnes urbanisées ne sont plus ceux de dépendance 
mais doivent se reconstruire sur ces grands principes directeurs qui fondent la 
ville-territoire. 

Le SCoT fait valoir l’idée que le cadre de vie doit être partagé et accessible à tous, 
qu’il passe par le droit au logement et aux équipements publics, par l’accessibilité 
et le travail. L’expression « la bonne activité au bon endroit » prend alors toute sa 
valeur. La nécessité de susciter un développement équilibré entre les communes 
sur les plans économique et culturel vient des enjeux précédemment cités. Tout 
en gardant leur personnalité propre, les communes se doivent d’offrir les services 
dignes de l’environnement d’une métropole moderne. Les politiques 
d’aménagement devront donc s’atteler à la maîtrise des externalités négatives que 
ce type de croissance démographique engendre (hausse des prix du foncier, 
dégradation de l’environnement, consommation abusive d’espace…).  

Le SCoT propose pour la première fois une vision d’ensemble du territoire de la 
communauté d’agglomération, ce qui signifie à la fois une image globale et la 
proposition de solutions d’aménagement en cohérence les unes avec les autres. En 
cela, le SCoT apporte beaucoup et change la manière de « faire la ville » imposant 
une vision collective d’un avenir partagé sur le principe majeur de « la ville durable » 
face à l’urbanisme éclaté des communes.  

1.1.2. fondements et ancrage 

Prenant appui sur la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, le SCoT « met en 
harmonie les politiques publiques » pour assurer le développement métropolitain 
du territoire communautaire selon « le croisement d’une géographie, d’une 
dynamique et d’une volonté ». La géographie spécifie l’armature des espaces 
naturels et agricoles, la dynamique se définit au travers des réseaux de transports, 
des échanges et de la mobilité, la volonté est celle qu’expriment les acteurs 
publics pour hiérarchiser les développements urbains et organiser le territoire. 

Plus de 30 000 ha (90% des espaces naturels et agricoles) sont ainsi délimités 
dans le SCoT comme attachés à des systèmes de protection qui les régissent. Par 
inversion du regard — « faire parler la géographie » —  les auteurs du SCoT 
proposent donc que les espaces de nature ne soient plus considérés comme des 
réservoirs potentiels d’urbanisation, mais affichés comme « acteurs du projet », 
permettant de façonner, à partir des vides (sens habituels de la lecture de l’espace 
non urbanisé), la composition du projet. Cette armature d’espaces naturels et 
agricoles spatialement agencés, exige que soient posées les « limites » pensées 
comme des « entre-deux » où peuvent se valoriser les effets de nature comme le 
projet urbain. C’est sur ces « limites », zones tampon, que seront élaborés les 
schémas de tendances du développement futur.  

 

Cette inversion du regard ne risque-t-elle pas de rejeter vers des périphéries plus 
lointaines les populations et les entreprises en quête de logements et de terrains 
meilleur marché ? La vision d’un agro-parc le long de la vallée du Lez contribue 
par contre à développer une gestion plus intégrée des « vallées inondables » avec 



maintien de l’agriculture et aménagement de « voies vertes » pour les loisirs. On 
peut toutefois s’interroger sur l’importance des espaces de nature et la forte 
affirmation de la densité urbaine pour répondre aux sollicitations des nouveaux 
arrivants. Un modèle de ville prend forme qui s’exprime et se concrétise sur une 
douzaine de sites stratégiques dits « de démonstration » des valeurs du SCoT par 
« la complexité des relations ville/nature qui les singularise ». Les premiers PLU 
communaux traduisent aussi cette inversion du regard et prennent appui sur les 
sites stratégiques qualifiés par le SCoT (Saint-Jean de Védas, site de Roque 
Fraysse). S’ouvre ainsi le temps de la négociation entre les structures 
communautaires chargées de l’aménagement et de la cohérence du territoire et 
celles des petites communes souvent « centrées » sur la problématique du 
lotissement. Le SCoT, projet à long terme, s’impose peu à peu aux populations 
résidantes et aux élus locaux, à la fois comme message « d’avenir durable » et 
comme outil de régulation et de correction des tendances passées. Sans pour 
autant que soient évacués les tensions et conflits sur des problèmes spécifiques et 
complexes d’une société urbaine en mouvement (gestion ultime des déchets par 
exemple, délimitation des zones à urbaniser, des zones d’activités…). 

Le SCoT définit quelque 2 800 ha urbanisables à l’horizon 2020 soit 6,5% du 
territoire communautaire. Le réinvestissement urbain est donc défini prioritaire 
alors que les tensions d’urbanisation des trente dernières années sur les 
communes périphériques ont largement consommé les terres de nature ou 
agricoles. Cette mobilisation de terres à urbaniser est programmée en relation 
avec la distribution de l’emploi, des services et de l’offre de transport public. Les 
centres villageois et les corridors des lignes de tramway sont par excellence les 
lieux du réinvestissement urbain qui concerne plus du tiers des développements 
résidentiels à l’échelle communautaire. Une politique volontariste de rénovation, 
de réhabilitation et de renouvellement qualitatif du bâti devrait permettre 
d’optimiser les projets notamment à Montpellier et dans les centres secondaires du 
territoire (Lattes, Castelnau-le-Lez, Le Crès, Juvignac, Baillargues, Saint-Jean de 
Védas…). Les réseaux de transports publics, surtout les lignes de tramway, et les 
lieux d’interconnexion serviront de support au développement des activités, des 
équipements et de la résidence. Là aussi est évoqué un « changement de regard » 
pour « civiliser » les réseaux de déplacement (modes doux, transports publics, 
diminution de la circulation automobile…) et en faire les leviers d’un 
développement urbain raisonné. Ainsi se construit « une ville des proximités » qui 
s’entend comme agglomération de mixité résidentielle et fonctionnelle, où 
logements, déplacements et travail sont étroitement associés. Le modèle de la 
ZAC (secteur Port Marianne, Malbosc, Grisette, Ovalie…), largement mis en place à 
Montpellier, commence à se diffuser en périphérie comme exigence de qualité du 
projet. 

Le SCoT oblige aussi à repenser le territoire d’une part par le biais de la construction 
de logements neufs sur un rythme annuel de 3 500 à 4 000 logements au lieu de 
2 500, d’autre part en accordant une place au principe de mixité sociale. Montpellier 
regroupe plus de 80% des logements sociaux et l’application des lois SRU/UH exige 
une meilleure distribution géographique dans les plus grandes communes de la 
périphérie, ce qui ne se conçoit que sur un temps relativement long et dans des 
conditions qui ménagent les édiles locaux.  



Parallèlement, l’offre en transports publics devra être améliorée à partir de la 
desserte en tramway ou en bus pour le cœur d’agglomération, en train ou tramway 
régional pour « l’échelle métropolitaine ». Ayant pour objectif de répondre à la loi sur 
l’air (LAURE), le SCoT propose de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air par 
une réduction de l’utilisation de l’automobile, un renforcement du réseau cyclable et 
des modes doux (marche à pied), une politique de stationnement cohérente avec ces 
principes. Dans cet esprit est préconisé de rapprocher l’habitat de l’emploi, des offres 
d’équipements publics, de commerces et de services privés. Les équipements 
d’échelle métropolitaine devront être reliés par les transports en commun et l’offre 
commerciale de proximité soutenue. Le PADD du SCoT énonce un guide de l’action 
« la ville en bas de chez soi » et « la métropole au bout du tramway » comme figure 
de la ville à construire. L’armature dynamique de l’agglomération sera celle des 
réseaux de déplacements. La concomitance entre diverses possibilités de 
déplacements devra se faire aussi bien au cœur de l’agglomération qu’à l’échelle de 
l’aire métropolitaine. Le SCoT remplit ici sa fonction de cohérence territoriale, 
unissant en une même dynamique fonctionnelle et de croissance les communes 
associées dans la communauté. Ces principes directeurs véritables guides de 
conduite lors de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ne concernent en fait 
qu’une partie de l’aire de métropolisation qui souffre d’absence d’un schéma de 
cohérence plus large, plus unitaire. Le SCoT de la CAM sert actuellement de modèle 
pour les SCoT des communautés de communes ou d’agglomération voisines  (Lunel, 
Sète, Pic Saint-Loup, étang de l’Or) dont les degrés d’avancement ne permettent 
toujours pas d’envisager l’élaboration d’un inter-scot de synthèse. 

Limiter l’étalement urbain, rendre la ville centre solidaire des communes qui 
l’entourent, faciliter les liens et les échanges qui se tissent entre les territoires 
fonctionnels, offrir un cadre de vie qui ménage l’environnement et garantit un 
développement durable, construire un modèle métropolitain économe en espace, 
riche en aménités urbaines, les ambitions de la CAM exigent des approches 
spécifiques des différents sites stratégiques qui ont servi de base à l’élaboration du 
SCoT. Celles-ci, par leur dimension opérationnelle de terrain « ouvrent la réflexion 
sur le futur territoire de projet qui réunit aujourd’hui les aires urbaines de 
Montpellier, Sète et Lunel… Le SCoT vise ainsi à promouvoir l’émergence d’une 
métropole multipolaire qui valorise les atouts et les complémentarités de villes de 
fortes traditions et de perspectives de développement… qui peut répondre aux défis 
d’un développement urbain équilibré prenant appui sur un réseau de transport public 
performant et de polarités urbaines affirmées ».   
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2/ Thomassy : Equipements universitaires 
ou hospitaliers dans la continuité de ceux qui 
sont déjà existants (Complexe hospitalo-
universitaire nord).  
 
 

3/ Nausargues–Bel-Air :développement 
urbain associant plusieurs communes sur le 
principe d’une harmonie paysagère à partir 
de la qualité de desserte routière 
(A750/LIEN) de l’offre résidentielle et 
économique 
 

7/ Avenue de la Mer : 
c’est l’actuelle RD21 qui sera 
la future vitrine de la ville, 
requalification de l’espace à 
partir de la ligne de  
tramway, associée aux 
modes doux, circulation à 
vitesse limitée. 
Restructuration urbaine, 
image d’une métropole 
ouverte sur la mer. 
 

10/ La Méjanelle – Pont Trinquat : 
Construction d’une nouvelle centralité à échelle 
métropolitaine. Réserve de foncier pour 
l’implantation de la nouvelle gare TGV 
 

9/ Millénaire – Sablassou : Pôle d’échange avec 
un développement urbain mixte (TER, Tram), 
développement technopolitain (implantation 
d’entreprises), image dynamique d’une 
agglomération « intense et maîtrisée »  
 

8/ Colombier-Gare TER : 
la gare TER permettra 
d’élaborer un projet de 
renouvellement  du système 
global de transports publics 
inter urbains (train, tram, 
bus) 
 

11/ Porte Est : bénéficiera du lien 
direct avec le système autoroutier 
régional (A9 et nouvelle autoroute) 

 

5/ Roque Fraysse : Pôle d’échange 
automobile/tramway. Ce site proposera 
aussi une offre diversifiée aussi bien 
économique que résidentielle et de services 
 

4/ Mas Dieu – Quatre Pilas : projet
« écoparc » qui associe projet culturel, 
scientifique et environnemental sur les 
garrigues.  

 

1/ Haute vallée du Lez : Ce site 
sera dédié à la construction du 
premier « agri-parc » de 
l’agglomération. Seront inclus des 
chemins terrestres et des voies 
cyclables. Limitation du trafic aux 
abords de ce site 

6/ Terres de Maguelonne : 
projet de hameau agricole dédié 
aux cultures maraîchères et 
biologiques. Site qui sera 
accessible uniquement par les 
circulations douces afin de ne pas 
perturber l’équilibre naturel. 
Remise en état des anciens salins 
de Maguelonne. Ouvrir le 
territoire agricole au public 

31/ onze sites stratégiques  
du SCoT de la CAM 
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1.2. visions pour un territoire d’avenir 

Il serait difficile de dire que le SCoT de l’agglomération de Montpellier est un 
« simple » document donnant des orientations qui n’entraînent aucun changement 
dans la manière dont on perçoit le territoire. D’une part parce que ce SCoT re-affirme 
une volonté déjà mise en avant lors de la création de la CAM, celle de faire de 
l’agglomération une véritable métropole, et d’autre part, parce qu’on comprend bien 
que les lois en vigueur sont utilisées dans le but d’asseoir la « future métropole » sur 
des bases solides, en axant sa politique urbaine sur le développement d’équipements 
structurants. Le SCoT donne une « marche à suivre » pour arriver à un objectif : 
donner consistance à la métropole, et tous les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles. La stratégie opérée est assez exemplaire dans le sens de la création 
d’un « territoire de projet », prenant valeur et qualité à partir d’un « projet de 
territoire ». Le SCoT introduit une rupture dans la manière de voir et de penser la 
ville et ses territoires, à travers le prisme de leurs relations actuelles, dans leur avenir 
possible ou souhaitable, à l’échelle de la CAM, à celle de l’aire centrale de 
métropolisation régionale plus à même de figurer le support spatial du 
développement économique de la métropole. Le Document d’Orientation Générale 
(DOG) troisième composante du SCoT synthétise les grands objectifs des politiques 
publiques d’aménagement, définit les grands équilibres spatiaux reposant sur les six 
plans de secteurs présentés.  

1.2.1. le scot, rupture et continuité 

Le SCoT asseoit un changement radical de posture vis-à-vis de l’urbanisation. 
Réduire de moitié la consommation annuelle d’espace (de plus de 320 ha à environ 
150) alors que quelque 100.000 nouveaux résidants sont attendus à l’horizon 2020 
peut sembler relever de la gageure. Comment rompre avec l’urbanisme 
fonctionnaliste qui a banalisé la consommation d’espace et l’usage de la voiture 
individuelle ? Inverser le regard est une démarche nouvelle, salutaire certes, mais 
comment mettre en œuvre un plan d’action qui préserve et valorise les espaces 
naturels et agricoles n’accordant que 6,5% des terres à l’urbanisation nouvelle ? Le 
DOG édicte des règles que les documents locaux d’urbanisme devront suivre. La 
règle guide l’élaboration de modèles. Mais il convient surtout de convaincre les élus, 
les acteurs locaux de l’urbanisation (propriétaires fonciers, agents fonciers, 
promoteurs…) et les citadins à la recherche d’un cadre de vie que la périphérie, 
largement pourvue de terres,  paraissait seule apte à leur offrir jusqu’ici. Le SCoT est 
donc pensé comme un outil pédagogique qui doit être reconnu à toutes les échelles 
du territoire et être porté dans tous les discours et approches de l’aménagement. En 
ce sens, le DOG souligne combien le projet d’aménagement et de développement 
durable contenu dans le SCoT se doit d’établir trois niveaux de cohérence, 
« interne », celle de la démarche de planification, « externe », cohérence de 
compatibilité entre les divers documents d’urbanisme, et « descendante » qui définit 
à partir des objectifs des politiques publiques, les grands équilibres entre les 
territoires.  



Le réinvestissement urbain est annoncé comme un « impératif économique » dans 
un espace qui connaît une hausse rapide des prix du foncier urbanisable. Le quart 
de la superficie de la CAM est urbanisé soit quelque 11 000 ha dont 7 000 en 
périphérie. Le SCoT fixe au tiers des 40 000 logements à construire la part des 
logements à localiser dans les espaces urbains d’aujourd’hui, surtout à Montpellier 
(50% des nouveaux logements). Cette orientation qui est une mutation du cadre 
bâti mobilise plus la règle que le sol et exige que soient définis des secteurs 
géographiques prioritaires pour assurer le succès de la démarche. Les axes de 
transport public et les centres traditionnels fixeront l’essentiel des projets selon 
des objectifs qualifiés par des « plans de référence » identifiant les densités, le 
renouvellement du paysage et la valorisation de l’intégration aux espaces existants 
(question de la limite et des continuités). Secteur par secteur, le SCoT prône des 
solutions spécifiques adaptées aux échelles, aux situations locales, aux 
configurations paysagères et fonctionnelles selon dix grands objectifs 
d’aménagement : protéger et valoriser les paysages, prévenir les risques, 
respecter le cycle de l’eau, économiser les ressources, diminuer les nuisances, 
diminuer la dépendance automobile, civiliser les espaces publics de voirie, 
optimiser la localisation des activités, renouveler l’offre résidentielle, mettre en 
œuvre la loi littoral. Chacun de ces objectifs se décline en formes urbaines qui 
s’organisent selon les principes de la densité et de l’intégration à l’espace 
englobant. Nous ne sommes plus dans une logique de zonage, mais plutôt dans 
une logique de cohérence qui passe par la prise en compte des espaces vécus et 
des échelles métropolitaines. 

Le secteur « cœur d’agglomération » (Montpellier et les sept communes limitrophes 
placées en interface avec la périphérie plus éloignée) doit ainsi valoriser des enjeux 
« croisés et complémentaires » notamment celui du renforcement de la centralité 
métropolitaine (Grand Cœur, axe du CD 21 vers la mer, centralités secondaires des 
communes proches, lignes du tramway) et celui des sites à haute valeur paysagère 
qui exigent une attention particulière. Dans tous les cas, le développement urbain 
futur est dicté par les infrastructures de transport et la localisation des sites 
économiques, la mise en continuité de l’espace à urbaniser avec les formes 
préexistantes des centres villageois. Au Nord, les enjeux sont davantage liés à la 
valorisation des grandes « continuités écologiques et paysagères ». Au Sud, l’idée 
forte du SCoT est de faire des contraintes géographiques (zones humides, lagunes, 
littoral…) de véritables valeurs de projet alors que d’est en ouest, les enjeux tiennent 
essentiellement à la distribution des grandes infrastructures dans le couloir 
languedocien, à la conduite de l’urbanisation aux extrémités de l’aire communautaire, 
à la question des limites et des transitions avec les communautés voisines. 

1.2.2. le scot, une vue sur le long terme 

Deux éléments principaux sont à mettre en avant pour comprendre la recherche par 
la CAM d’un développement métropolitain. La croissance démographique très 
importante place Montpellier au premier rang national en valeur relative. La situation 
géographique de la CAM entre Espagne et Italie, entre Toulouse et Marseille, 
métropoles classées au rang n°46 des villes européennes apparaît d’autant plus 
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intéressante que dans la même recherche7, l’agglomération de Montpellier est 
classée au rang n°5, c'est-à-dire comme « grande ville à potentiel européen ». 
L’espace métropolitain de Montpellier, entre ceux que les grandes métropoles de 
Barcelone et Lyon, Toulouse et Marseille ont établi au cours de l’histoire, offre un 
potentiel de croissance que la ville centre se doit de valoriser, notamment à partir 
d’un aménagement qualitatif de son territoire.  

une économie de services sur un espace ouvert 

Si l’on part du principe que la métropolisation c’est la concentration de fonctions 
économiques supérieures, Montpellier dispose de bases intéressantes que le schéma 
territorial se doit de valoriser. L’université et la recherche jouent en faveur de 
Montpellier à l’échelle européenne. Le pari est de concilier le potentiel de recherche 
présent sur le territoire et les entreprises de haute technologie qui pourraient s’y 
implanter (32 000 entreprises sur le territoire de la CAM). Le SCoT apparaît alors 
comme l’outil d’aménagement indispensable pour réguler les contraintes du 
développement et donner valeur aux aménités du territoire. Lors de son 
implantation, en 1965, IBM construit à son avantage un espace de référence qui 
deviendra une vingtaine d’années plus tard le parc d’activités du Millénaire où 
s’installera Dell Computer. Le SCoT construit sur ces types de territoires (parc 
Euromédecine, parc Euréka, parc 2000, parc de la Méditerranée, hôtels d’entreprises 
Cap Alpha, Cap Oméga, Cap Gamma …) une valeur du projet urbain global sur la 
base d’un développement économique intensif, économe de territoire, soucieux de 
qualités environnementales.  

Odysseum symbolise le projet urbain dans la construction d’une centralité 
commerciale et ludique en marge de la ville centre, plus expressif d’une centralité 
métropolitaine qui unira un jour Odysseum, l’aéroport et la gare TGV en direction de 
la Méditerranée, que d’un complément de cette dernière. 

récit et mode d’expression du politique 

La CAM peut apparaître lors de la première phase de son élaboration comme un 
laboratoire du conflit politique larvé. Le passage du District à la Communauté se 
réalise à partir de documents de planification (DVA, PDU) qui servent de support à 
un argumentaire territorial. Ceux-ci plaçant le District au centre couvrent des 
territoires élargis, mais qui sont loin de couvrir l’ensemble de l’aire urbaine. Les 
rapports avec les structures de l’Etat (DDE, Préfecture…) et des autres collectivités 
locales (Département) reposent sur une concertation conduite au niveau des études 
et des propositions. Le diagnostic du SCoT correspond à la première phase de la vie 
de la CAM, celle des 38 communes et de l’opposition systématique de 6 communes 
décidées à « sortir » de la communauté. Le diagnostic réalisé sur le mode de 
« l’efficace politique » ne tient pas compte de ces positions idéologiques ni des 
passions qu’elles suscitent. À l’image du PDU, il est un récit qui doit construire les 
appartenances, justifier les rattachements, souder les futurs territoires de projet. 
L’objectif était bien d’amener les acteurs locaux à l’idée de la cohérence d’un 
territoire entraîné dans une trajectoire de croissance, à celle d’une indispensable 
solidarité, seul gage de développement durable et partagé. Le marché de définitions, 
démarche originale, devait complémentairement et par l’exemple, séduire les acteurs 
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locaux sur le plan de la méthode et des résultats. Au cours de ces deux phases, le 
récit s’appuie sur une connaissance approfondie des lieux et des territoires, sur la 
mécanique claire et démonstrative d’une méthode éprouvée, sur une gestion 
« consensuelle » des rapports de la CAM avec les communes constituantes 
entraînées dans la dynamique. Une nouvelle dimension scalaire se construit, chaque 
commune doit s’approprier le cadre général et l’échelle des proximités que les 
propositions de découpage relatif en secteurs mettent en évidence. Le cadre 
métropolitain se révèle sans que le discours ne l’évoque directement. Les règles du 
jeu communautaire se mettent peu à peu en place, le SCoT n’en représente-t-il pas 
un des outils de leur apprentissage ? On mesure combien le projet urbain du SCoT 
devient dans sa forme définitive un projet métropolitain emblématique, mettant en 
évidence les grandes tendances du futur sur la base de choix clairement exprimés : 
l’environnement, le social, l’économique, le rayonnement par la qualité du projet. 

Le SCoT prend figure d’objet d’expression du politique pour des élus en quête de 
construction d’un territoire métropolitain, en charge de convaincre acteurs 
communaux et populations résidantes du bien fondé de cette trajectoire. La gestion 
des compétences communautaires et la distribution des équipements publics 
complètent cette position politique. Au final, le SCoT sera élaboré en un temps 
record et approuvé à l’unanimité, situation pour le moins paradoxale pour un 
territoire de 31 communes n’ayant jamais élaboré un quelconque document 
d’urbanisme à une échelle pluri-communale. Les valeurs du SCoT se diffusent 
progressivement dans les PLU communaux. Le SCoT de la CAM devient même 
modèle pour les communautés mitoyennes à la recherche de principes directeurs à 
leur projet de territoire. 

vers une mise en adéquation 

Le 21 juillet 2005, selon une procédure choisie et après concertation entre 
Présidents, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de 
Montpellier a émis le souhait de fusionner avec la communauté d’agglomération du 
bassin de Thau (Sète) et la communauté de communes du Nord du bassin de Thau 
(Mèze). 



Le projet de fusion a été mis en œuvre par les présidents des structures 
intercommunales, Georges Frêche (PS) pour la communauté d’agglomération de 
Montpellier, François Comheines (UMP) pour la communauté d’agglomération du 
bassin de Thau, Yves Pietrasanta (Verts) pour la communauté de communes du Nord 
du bassin de Thau. Cette grande communauté d’agglomération, proche du niveau 
d’une communauté urbaine, aurait réuni 45 communes et 482 000 habitants. La 
fusion allait dans le sens d’une mise en cohérence des territoires vécus et des 
territoires fonctionnels dont la complémentarité économique ne fait pas de doute. 
Enoncée, cette proposition de fusion paraissait acquise jusqu’à ce que le Préfet 
reporte à plus tard la décision suite à un vote ressenti comme négatif de l’assemblée 
communautaire de Sète allant à l’encontre de son Président. Le contexte politique 
régional et l’intervention de divers députés de la région expliquent le revirement de 
la communauté sétoise, les maires de droite des petites communes ayant conduit la 
fronde contre le maire de Sète. Le 26 octobre 2005, le vote de la communauté de 
Sète sanctionne la fusion. Sur les 39 représentants des huit communes, 19 votent 
pour, 19 contre et un vote blanc. La grande « agglomération » qui avait soulevé 
espoirs et passions se voit transformée en une coopération entre la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau et la Communauté de Communes du Nord du 
Bassin de Thau pour établir un SCoT commun face au SCoT de la CAM. Le défi reste 
celui d’organiser le maillage du territoire métropolitain en matière de transports, de 
localisation de zones d’activités, d’équipements culturels, sportifs et 
environnementaux pour accorder à l’aire Montpellier/Sète un rôle majeur en 
Languedoc et en bordure de la Méditerranée. Le processus actuellement bloqué 
paralyse toute action de remodelage du territoire de métropolisation et toute 
émergence de grand projet.  

Au total, quatre périmètres de SCoT sont définis autour de la CAM. L’évolution 
logique voudrait qu’un inter SCoT puisse être défini dans un souci de cohérence 
globale de l’aire métropolitaine et de définition de règles communes. Car si le SCoT 
de la CAM reste cohérent dans ses objectifs et son projet, il ne couvre qu’un territoire 
dont on mesure de plus en plus l’étroitesse et le manque de pertinence et d’efficacité 
sur le plan économique. Ce qui était lors de la naissance de la CAM une situation 
avantageuse et permettait une efficacité maximale se révèle de plus en plus comme 
un frein à toute emprise de projet structurant. Progressivement mûrit aussi l’idée 
d’une communauté urbaine, projet qui n’est certes pas partagé par tous, qui reste 
dans le non-dit, mais dont la création sera certainement conditionnée par les 
séquences électorales à venir. 



conclusion 

Le SCoT valorise un périmètre d’action. Celui de l’agglomération de Montpellier a 
permis de construire un territoire de projet et de faire émerger des solidarités 
nouvelles. Il a ceci d’original qu’il ouvre la perspective d’une extension possible afin 
de combler les insuffisances de son espace, mais aussi celle du partage d’un avenir 
construit en commun. La métropolisation de l’agglomération de Montpellier qui a 
souvent fait débat, est aujourd’hui clairement affirmée. Et le SCoT en pose les bases 
sur le long terme.  

Le SCoT fait écho à une rupture nécessaire qui s’opère dans la manière de penser 
la ville. Dans les villes « glocalisées » ou « localisées planétairement » on ne peut 
plus se permettre de laisser les externalités négatives de nos modes de 
fonctionnement prendre le pas sur la qualité de la vie qui devient le moteur 
nécessaire de tout développement. La recherche d’une synergie entre croissance 
économique et amélioration des conditions de vie se matérialise dans ce 
document.  

L’agglomération de Montpellier a fait de son SCoT un outil de développement qui lui 
permet d’inscrire son avenir dans une logique métropolitaine dépassant le niveau 
régional, pour s’inscrire dans le système global de la « mondialisation ». La création 
d’une métropole n’est en somme qu’un pas à franchir. Elle en possède les 
caractéristiques, mais pas la cohérence dans son expression territoriale. Le SCoT 
apparaît alors comme l’outil qui permet de construire les cohérences entre les 
objectifs que l’on se donne, le dessein d’une politique et un territoire d’action. 

 

 



2. le scot ou comment une communauté se réapproprie son territoire 

La démarche suivie, de la mise en chantier du diagnostic par l’équipe MaSCOT autour 
de la SCET (architectes, urbanistes, économistes, géographes) à la rédaction du 
rapport final par l’équipe constituée autour de Bernard Reichen, suite aux études de 
définition, a sans cesse fait alterner concertation publique à différentes échelles (élus 
et techniciens des communes associées, représentants des milieux 
socioprofessionnels et institutionnels, conseil de développement, grand public), 
travail en atelier et confrontations avec un comité de pilotage et un comité 
d’organisation générale mis en place par la communauté d’agglomération maître 
d’ouvrage. Faisant suite aux études du diagnostic, celles qui allaient permettre de 
confronter trois équipes d’architectes urbanistes (Bernard Reichen/TETRA/Alfred 
Peter, David Mangin et Gérard Charlet) ont largement facilité la mise en évidence des 
enjeux territoriaux, sociaux et politiques du SCOT comme document ayant à finaliser 
la vision prospective d’un territoire soumis à de fortes tensions sociales et 
environnementales. C’est ainsi que le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD)  allait affirmer trois valeurs fondamentales du SCOT, « préserver le 
capital nature » d’une part, « promouvoir la ville des proximités » d’autre part, 
comme réponse induite par la première proposition, « intensifier le développement et 
économiser l’espace » enfin. En complément, le SCOT définit un système de 
cohérence selon trois principes majeurs, la cohérence externe qui relève de 
l’articulation de tous les mécanismes et outils généraux et locaux de planification 
(PDU, PLH, SDA, PLU…) au SCOT (question de la compatibilité alors que certains de 
ces documents avaient déjà été élaborés), la cohérence interne qui relève de la 
réponse aux enjeux posés et tient de la qualité des stratégies à élaborer, enfin la 
cohérence dite « descendante » relevant de l’adaptation du SCOT aux contraintes 
des politiques publiques conduites par l’État. 

2.1. de la ville à la communauté d’agglomération : de la prospective 
cognitive à la prospective stratégique  

Le postulat de départ reposait sur le fait qu’à Montpellier les projets 
urbains se définissent non en eux-mêmes mais selon la logique dominante 
du projet (politique) de ville, que l’idée de celui-ci est première par rapport 
au contenu des différents projets. Ceux-ci ne prennent consistance qu’à 
travers leur intégration à l’idée de projet global, projet qui s’imprime dans 
la durée puisqu’il puise ses origines dans l’arrivée au pouvoir d’une 
nouvelle équipe municipale en 1977 : avec celle-ci la pensée est alors 
matière première de stratégie. La composition politique de cette équipe 
conduite par Georges Frêche ne subira que des modifications de détail 
jusqu’aux années 2000. En particulier l’urbanisme a été confié à la même 
personne pendant 25 ans ce qui donne sens à l’idée de continuité. R. 
Dugrand, adjoint à l’urbanisme, a clairement exprimé le contenu du projet 
de ville tout au long de sa mission, jouant sur « l’harmonie » à valoriser 
entre les — et au sein des — différents projets face au risque de 
fragmentation sociale et spatiale que génèrerait la juxtaposition de projets 
disjoints et sans cohérence globale. En quelque sorte, la conduite de 
l’urbanisme très centralisée au sein du pouvoir municipal, avec la DAP 



(Direction Aménagement Programmation) comme « bras armé » de 
l’action, a configuré le territoire communal selon les grands principes alors 
énoncés (voir article R. Dugrand dans Montpellier notre ville et autres 
entretiens).  

Le projet de ville — répondre à la croissance démographique et à la dynamique 
économique par une meilleure organisation du territoire — trouve ses limites au 
début des années 2000 alors que le District (cadre administratif sans aucune 
compétence en termes d’urbanisme) se transforme en communauté d’agglomération 
par adjonction de 23 communes aux 15 initiales (2002). A Montpellier, la prospective 
se veut alors participative : il s’agit de définir ensemble les modes de vivre la ville au 
quotidien. La ville compte à ce moment là 225 000 habitants, la nouvelle 
communauté 430 000. Les projets jusqu’ici porteurs d’identité et d’image sont-ils 
pour autant achevés à Montpellier ? Quoiqu’il en soit leur capacité à mobiliser 
l’ensemble du périmètre des communes associées passe par une extension de leur 
résonance spatiale. Leur affirmation métropolitaine est une condition sine qua non de 
leur pertinence à cette échelle. Dès lors, c’est l’agglomération qui s’affichera maître 
d’ouvrage (tramway, grands équipements, …) et valorisera cet échelon du territoire. 
La prospective stratégique est donc poursuivie à cette échelle alors que son pendant 
cognitif — le territoire communautaire est vierge de toute connaissance 
approfondie — fait désormais défaut. La ville réoriente ses programmes vers le social 
au sens large (ANRU, démocratie participative…), vers l’achèvement des opérations 
en cours (ZAC des Grisettes, d’Ovalie, de Malbosc, d’Odysseum-Port Marianne,…), 
mais aussi vers le lancement conjoint de projets de grande envergure (Saint-Roch, 
nouvelle mairie…). Le projet de ville arrive donc à son terme dans la formulation qui 
était la sienne et doit subir des inflexions. Si dans la ville centre, les projets urbains 
trouvaient explication dans la nature DU projet de ville, le passage à l’agglomération 
a en quelque sorte épuisé les formes habituelles de l’action municipale et fait surgir 
de nouveaux enjeux autour des projets, des identités et des appartenances. 

Il est fréquent d’évoquer alors la montée en puissance des pouvoirs locaux urbains, 
notamment à l’échelle métropolitaine. La question est certainement plus complexe 
qu’elle ne paraît tant le degré d’incertitude, les rencontres d’intérêts divergents et les 
risques de fragmentation sociale sont accrus dans les aires de métropolisation. On 
ajoutera ici que le périmètre d’agglomération — périmètre de gestion — va être 
ramené pour des raisons politiques à 31 communes et ne correspond nullement à 
celui qui permettrait une conduite « efficace et pertinente » de l’action publique. Les 
adéquations sont donc difficiles entre dimension spatiale et conduite du projet. Si le 
politique local affirme que la communauté d’agglomération se construit selon le 
mode de la continuité, les dynamiques d’acteurs, les référents institutionnels, les 
normes collectives de l’action publique interrogent ce mode fonctionnel en termes de 
discontinuité et de rupture. C’est ainsi que la dimension métropolitaine n’a jamais 
réellement émergé du discours de la ville centre dont les projets urbains portaient 
toutefois identification. C’est la communauté d’agglomération, qui repose pourtant 
sur un périmètre peu signifiant à ce propos et sur une assemblage de petites 
communes apparemment éloignées des préoccupations métropolitaines, qui a dû 
mettre en mouvement de manière indirecte, par le biais des outils de planification 
(PDU, PLH, SCOT), ce concept territorial. Les enjeux sont de taille ; ils touchent à la 
diversité nécessaire des territoires au travers d’une unité à construire, aux capacités 



d’adaptation des méthodes de l’action publique face à l’émiettement des pouvoirs 
locaux, à la mise en adéquation du projet urbain comme système d’actions avec 
l’espace de gestion comme système d’objets. Le SCOT a été mis en chantier à partir 
de ces interrogations. Il apparaît donc comme le marqueur principal d’un territoire de 
projet.  

2.2. le SCOT saisit le territoire communautaire pour en faire un territoire 
de projet   

Le SCOT est certainement le premier pas vers l’affirmation concrète d’un espace 
partagé et d’une vision commune de son devenir urbain. Son élaboration en trois 
phases (diagnostic, marché de définitions, réalisation) dit bien toute la difficulté de 
« lancer » une mécanique complexe de planification territoriale dans un espace 
nouvellement identifié, jusque là rebelle à toute forme de schéma directeur.  

Cependant, le SCOT de la communauté d’agglomération de Montpellier a été jugé 
performant et cohérent dans la mesure où il porte uniquement sur le périmètre limité 
de la communauté d’agglomération. Territoire de gestion et territoire d’action sont 
donc superposés. Le choix de cette superposition de périmètres, défendu par les élus 
de la communauté, a débouché sur l’élaboration d’un outil cohérent et plus à même 
de répondre rapidement aux objectifs du pouvoir d’agglomération. Peu de perte de 
temps (mise en place d’un EPCI, débat préalable au choix du périmètre d’action, 
phase amont de concertation… lorsque les périmètres ne se superposent pas) et 
efficacité affichée ont présidé à l’élaboration du SCOT. Le territoire d’énonciation du 
projet métropolitain pèche par sa faible ampleur, car il est réduit au cœur de l’aire de 
métropolisation ; il permet toutefois  dans une région peu habituée aux objectifs 
d’aménagement partagés, de construire le socle d’un développement souhaité, peut-
être à minima, mais réel. On comprend mieux les principes sur lesquels sera élaboré 
le PADD et les « valeurs » du projet global : préserver le capital nature, promouvoir 
la ville des proximités sans porter atteinte à la mobilité souhaitée, économiser 
l’espace tout en intensifiant le développement économique, tendre à un équilibre des 
territoires (voir rapport global SCOT) pour lutter contre les externalités négatives 
qu’engendre la croissance démographique (hausse des prix du foncier, tensions 
ségrégatives…). Le SCOT en tant que projet porte en lui l’idée d’une identité 
collective qui se construit hors de toute pensée concurrentielle entre les territoires. Il 
est donc en rupture avec le fonctionnement d’une économie strictement libérale et 
exige que soient mises en œuvre des pratiques de régulation pour justifier les choix 
d’aménagement futur.  

La phase d’élaboration du diagnostic a permis de mettre en évidence les choix 
stratégiques de la communauté d’agglomération et sa vision des cohérences à 
construire. En ce sens le SCOT était d’entrée de jeu défini comme élément fédérateur 
d’un territoire en manque d’activités fédératrices. Le diagnostic a fait prévaloir l’idée 
d’un destin à partager et de cohérences à construire face aux unités communales 
largement prédominantes dans les références quotidiennes. SCOT et PDU sont 
présentés comme des instruments complémentaires servant aux acteurs politiques 
de l’agglomération pour diffuser les valeurs d’un projet prenant le territoire comme 
vecteur de communication. Face à une logique sectorielle de développement basée 
sur l’économie résidentielle à résonance communale, le PDU met en évidence le rôle 
du tramway comme principe de cohérence et des modes « doux » de déplacement 



comme alternative à la voiture, alors que le SCOT agit comme « synthétiseur » d’un 
développement pensé sur la totalité du territoire, celui-ci incarnant la réalité du 
projet. 

La phase des « définitions » apparaît finalement comme un moment de recherche de 
solutions par la maîtrise d’ouvrage, d’élaboration et de mise en forme partielle de 
concepts d’aménagement spatial. Autant lors du diagnostic, les modalités de 
négociation entre acteurs faisaient la part belle à l’existant et aux actions conduites 
par les municipalités (principe d’évaluation et échange d’expériences), autant cette 
seconde phase a introduit un nouveau mode de construction du débat autour des 
modèles de croissance, de leur application sur des lieux connus et d’une vision 
partagée de grands principes directeurs. Au final, cette démarche construite sur la 
démonstration devait entraîner un large consensus. 

Le PADD et le schéma du SCOT formalisent les grands principes d’une croissance dite 
« maîtrisée » et de régulation de celle-ci sur le territoire témoin communautaire qui 
prend alors figure de territoire de projet. Pour la première fois une vision commune 
du territoire de gestion s’impose au travers de réponses codées, inscrites comme 
solutions cohérentes d’aménagement. (voir détail dans le schéma du SCOT). Une 
nouvelle manière de « faire la ville » s’ébauche face à l’urbanisme éclaté au niveau 
des communes. Le SCOT est un projet global discursif qui ne prend consistance qu’à 
travers la mise en projet réelle du territoire. Pour le maître d’ouvrage, le SCOT et le 
Document d’Orientations Générales (DOG) sont les outils pédagogiques dont il 
dispose pour transférer vers le politique les arguments de discours et les approches 
souhaitées de l’aménagement du territoire communautaire. Trois niveaux de 
cohérence sont soulignés qui structurent toute démarche d’action : une cohérence 
dite « interne » au sein du processus de planification, une cohérence « externe » de 
compatibilité entre les documents d’urbanisme (SCOT et PLU notamment), mais 
surtout une cohérence « descendante » qui définit, à partir des objectifs affichés 
dans les politiques publiques, les grands équilibres entre les territoires, régulant les 
contraintes, valorisant les aménités. On peut, à terme, juger le SCOT comme un 
moment de la politique d’agglomération. La cohérence dont il serait porteur se 
définirait alors comme une tension entre l’idée d’un territoire entraîné par la 
croissance et celle d’un espace en quête de solidarité et de développement durable 
et partagé (voir rapport SCOT). Il devient donc expression du politique, figure du 
discours qui doit convaincre élus locaux et populations résidantes du bien fondé des 
choix envisagés. Sa valeur pédagogique, initiatique et novatrice à la fois, en fera 
même un modèle pour les EPCI voisines à la recherche de principes directeurs pour 
leur projet de territoire. 

3. du SCOT armature d’un espace en mouvement à la gouvernance locale 
du territoire 

Le SCOT est une écriture qui a fait basculer le projet urbain strictement localisé 
sur la ville centre en un projet de territoire plus étendu, jusqu’à faire de ce 
territoire un projet en soi. Les valeurs affichées dans le PADD et celles contenues 
dans le DOG doivent devenir effectives, c’est-à-dire être appliquées au niveau 
communal lors de l’élaboration et de la mise en application des Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU). Les PADD et orientations des programmes d’aménagement de 
ceux-ci, dressés jusqu’ici au niveau communal, traduisent encore de manière 



imparfaite les recommandations générales, ce qui induit recours et retard 
d’approbation. Or l’intérêt du SCOT réside dans le partage des valeurs affichées, 
transmission d’autant plus souhaitée que le périmètre de la communauté 
d’agglomération n’est pas porteur d’une vision d’ensemble et que l’urbanisation 
s’est développée dans un cadre strictement communal. Le SCOT, projet 
« d’intelligence collective » portant vision globale et prospective du territoire (F 
Rossignol, Directeur à la Communauté d’Agglomération) se heurte donc à 
l’émiettement des décisions communales. 

Situation paradoxale : le SCOT ouvre l’échelle des grands territoires, inversant 
donc le regard sur les projets urbains jusque-là cantonnés, au plus, à une somme 
d’îlots, mais son application ne trouve effet que dans le partage communal du 
territoire. Sa portée opérationnelle en est-elle affectée ? Comment l’agglomération 
met-elle en œuvre des processus de suivi et de contrôle ? Les analyses proposées 
en 2007 devraient fournir des réponses à ces questions.  

Le SCOT, projet de territoire, a valeur stratégique. Il situe les démarches pour 
articuler opérations d’aménagement et formes d’urbanisation (densités, 
localisation des zones d’habitat et d’activités, infrastructures…). Il est en ce sens 
un guide pour l’action, un instrument qualifiant les enjeux et les objectifs du 
développement. À terme, il contient les modèles de la ville en devenir et doit 
contribuer à l’émergence d’une véritable culture métropolitaine. Il est l’armature 
d’un territoire maillé par les projets localisés. 

Trois valeurs dominantes sont transmises par le SCOT vers les maîtres d’ouvrage 
des PLU : 

- La valeur du cadre de vie qui s’appuie sur les liens de proximité, sur la moindre 
dépendance vis-à-vis de l’automobile, sur le développement multipolaire du 
territoire. Autant de facteurs en contradiction profonde avec les caractères de 
l’urbanisation de la périphérie. 

- La valeur économique relevant de l’importance du capital foncier, de la richesse 
des paysages, des investissements productifs, valeur qui exige une gestion 
économe de l’espace alors que le mode d’urbanisation généralisé reposait sur le 
caractère extensif de celle-ci. 

- La valeur environnementale qui implique d’inverser le regard sur le territoire 
pensé non plus comme réserve et variable d’ajustement de l’étalement urbain, 
mais comme ressource et fondement qualitatif du projet de développement. 

Les interprétations multiples de ces préconisations font que le chantier de la mise 
en compatibilité des PLU et du SCOT reste largement ouvert tant au niveau du 
choix des espaces à urbaniser que des formes urbaines à développer ou encore 
des liaisons indispensables avec les réseaux d’infrastructures. Au final, c’est la 
déclinaison du modèle de la ville en devenir qui est en cause : modèle de la ville 
dense, mais selon quels degrés de densité ? Modèle de la ville en réseau, mais 
selon quelles centralités secondaires ? Modèle de la ville nature mais où et sous 
quelles formes ?…. 

L’articulation SCOT/PLU n’est pas qu’une question technique. Elle traduit aussi 
l’ensemble des principes de gouvernance de la communauté d’agglomération dont 
en particulier le système relationnel entre le pouvoir d’agglomération et le pouvoir 



municipal. C’est au travers de ce questionnement complémentaire que de 
nouveaux éclairages seront sollicités, le temps d’application du SCOT permettant 
une analyse pertinente des situations locales. 

Si par le biais du SCOT, le rapport à la commune interroge le fonctionnement 
d’une gouvernance interne à la communauté d’agglomération, il convient 
également de mettre en évidence les enjeux que suscite la réalisation du SCOT 
dans le cadre du périmètre étriqué de la communauté d’agglomération. Entre 
Sète, l’étang de Thau et le Lunellois d’une part, les espaces du Pic Saint Loup au 
nord d’autre part, le SCOT du Montpelliérais ouvre un champ de problématiques 
nouvelles nées d’un territoire de métropolisation fractionné en territoires de 
compétences différenciées. Quelle gouvernance prend corps sur ces espaces 
inédits qualifiés « d’inter SCOTs » mieux à même de qualifier les projets 
métropolitains ? Comment s’exprimeront les choix d’aménagement, selon quelles 
logiques économiques et selon quels jeux d’acteurs publics ? 



�� conclusion  
regards croisées sur les opérations 
Au terme de ces analyses de projets — opérations de nature et d’ampleur diverses, 
toutes inscrites dans la dimension ternaire du temps (passé, présent, avenir) — une 
première conclusion s’attache à croiser les regards du politiste, de l’architecte et du 
géographe. Se détachent trois positions qui qualifient l’idée de projet à Montpellier : 
d’abord, une gouvernance inachevée en attente d’une réalité métropolitaine plus 
affirmée, ensuite un aménagement à double face signalant une relation dialectique 
entre les enjeux de rayonnement métropolitain et les nécessaires solidarités 
d’agglomération, enfin une forme urbaine qui interroge les choix à venir considérant 
Montpellier comme véritable laboratoire de recherche de la forme de la ville de 
demain prise entre la poursuite de la tradition européenne et la rupture avec ce 
modèle en valorisant une solution composite. 
 
1. une gouvernance inachevée 

La gouvernance des projets urbains montpelliérains s’inscrit dans un cadre très 
spécifique, qu’il convient de rappeler. Celui-ci est marqué par la permanence d’une 
équipe municipale qui, au-delà des évolutions qui ont affecté sa composition interne, 
est aux commandes depuis 30 ans. Elle a donc successivement intégré les effets de 
la décentralisation des années 1980, les évolutions du cadre intercommunal, depuis 
le district des années 1960 jusqu’à la création plus récente d’une communauté 
d’agglomération. Elle a également intégré les transformations profondes des modes 
de faire la ville, depuis les différents courants qui ont affecté la vision urbanistique 
jusqu’aux formes d’attractivités, résidentielles et économiques, d’une métropole 
parmi les plus dynamiques du pays. L’une des conséquences de ces différents 
caractères est la relative continuité d’un modèle de gouvernance fondé sur la 
maîtrise territoriale des enjeux de développement. On en perçoit la trace dans le jeu 
des instruments de planification et d’aménagement urbain, avec l’exemple de 
l’utilisation prioritaire de l’outil ZAC. On la note aussi dans la manière d’aborder le 
champ culturel, depuis le maillage en équipements socio-culturels de proximité 
jusqu’à l’affirmation d’une métropole au rayonnement culturel maintes fois souligné, 
et qui résulte d’une stratégie explicite d’offre à vocation locale et globale à la fois. 
Cette projection métropolitaine s’est paradoxalement accompagnée d’une 
territorialisation largement sous-optimale. Si le rayonnement métropolitain, au sens 
géographique, occasionne depuis les années 1960 une réflexion experte sur un 
continuum urbain regroupant désormais près d’un millions d’habitants (de Nîmes à 
Sète au moins), l’institutionnalisation du fait métropolitain reste largement en retrait. 
La première formule communautaire, dès 1999, était déjà loin d’atteindre le territoire 
de la métropolisation vécue. Il n’a pourtant pas cessé d’être revu à la baisse, à la 
faveur des velléités de sécession qu’ont exprimé certaines communes de 
l’agglomération, parmi les plus riches en termes de revenus des ménages ou de 
potentiel fiscal. Dans ce cadre pourtant, plusieurs évolutions méritent d’être notées. 
Elles concernent la gouvernance entre niveaux, que l’on peut jauger au travers du 
rôle de l’État, et les relations public-privé, que l’on examinera transversalement.  

Le rôle de l’État dans la gouvernance des projets urbains a subi une évolution 
remarquable au long de cette période. On peut affirmer qu’il est passé d’un statut de 
co-constructeur des projets urbains à celui de gendarme des processus. Mais ce 



passage n’est pas homogène en fonction des thématiques abordées, et en fonction 
de l’échelle à laquelle on traite de l’État. On trouve ainsi un rôle important de l’État 
(au titre des directions régionale et départementale de l’Équipement) dans 
l’accompagnement des différents projets de planification et d’infrastructure. Qu’il 
s’agisse du Dossier de Voirie d’Agglomération, passage obligé de la réalisation du 
SCOT ou du Plan des Déplacements Urbains, du partenariat financier du tramway, la 
présence de l’État reste cruciale pour le développement urbain. Mais son apport est 
désormais plus sensible « à distance » que dans une implication experte dans la 
conduite des dossiers. On pourrait faire la même démonstration dans la gestion des 
enjeux institutionnels de la communauté d’agglomération, où le rôle du préfet, cette 
fois, est considérable. Cependant, cet exemple montre aussi que la concrétisation du 
rôle de l’État subit de fortes inflexions au gré des évolutions politiques centrales. La 
divergence de stratégie entre les préfets Constantin (début des années 2000) et 
Idrac (à partir de 2002) est très nette pour ce qui est de la communauté 
d’agglomération. Celle qui concerne le cofinancement du tramway n’est pas moins 
conséquente et pèse également sur les ressources d’action publique montpelliéraine. 
Dans les projets urbanistiques, le rôle de l’État alterne le compagnonnage et la 
gendarmerie. Le premier s’illustre aujourd’hui dans la conduite du SCOT, dans les 
projets d’infrastructure et de développement urbain. La seconde est claire dans le 
positionnement de l’administration des Monuments Historiques, ou dans les 
procédures d’extension urbaine à l’Est, au travers de la problématique de 
construction d’un boulevard urbain (dans le cadre du doublement des voies 
autoroutières, saturées). On la voit très clairement aussi dans la mise en œuvre des 
formes de rénovation et requalification urbaine, en centre-ville (Grand-Cœur) comme 
en zone urbaine sensible (Mosson). Cette ambivalence du rôle de l’État induit une 
certaine dialectique entre les échelons central et territorial, où l’on assiste aussi à la 
prise en charge, par les directions régionales et départementales, d’un rôle 
d’intermédiation entre les élites urbaines et intercommunales, d’une part, et l’État 
central d’autre part. L’une des leçons que l’on peut tirer de ces constats, plus 
généralement, est celle d’une interdépendance accrue entre protagonistes publics 
des projets urbains, où l’État se trouve en tension entre sa vision propre, politique, 
d’un intérêt général sur les affaires urbaines, et les ressources de sa mise en œuvre, 
qui sont aujourd’hui, plus que jamais, du ressort des collectivités territoriales et 
organismes parapublics et mixtes.  

Quant aux intérêts privés, qui sont aussi les agents désignés de l’approche en termes 
de gouvernance, ils héritent de l’histoire de la ville telle qu’on l’a mentionnée au 
départ. Le développement urbain fondé sur l’instrument ZAC a profondément marqué 
l’interaction entre les autorités publiques et les entreprises du secteur immobilier, en 
conduisant ces dernières à renoncer à des stratégies purement privées pour s’inscrire 
dans la projection publique de l’espace. D’un côté, elle ont vu leur marge de 
manœuvre se réduire par rapport à l’hypothèse libérale d’un marché sans régulation 
locale.  Mais d’un autre côté, elle ont hérité d’une stabilité des règles du jeu, dans 
lesquelles elles ont pu construire leurs propres stratégies. Cet échange politique a pu 
se faire à plusieurs conditions : la disponibilité de réserves foncières ; la pression 
forte de la demande, qui a permis aux entreprises d’amortir leurs « concessions » 
(logement social, niveau d’équipement public) sur un large volume de commande ; 
un apprentissage des règles, fondé sur une interconnaissance durable entre les 



acteurs. On peut voir une autre illustration de cette relation dans la première 
résidentialisation opérée dans le quartier de la Mosson, avec le recours aux 
entreprises locales pour mettre en œuvre, concrètement, les projets du bailleur 
social.  

Dans un contexte de maîtrise urbaine affirmée, les intérêts privés sont aussi marqués 
par une forte tendance à la fragmentation. Celle-ci est le fruit même du 
développement d’une technopole, qui a vu s’établir à Montpellier des entreprises aux 
destins hétérogènes, et souvent très éloignés des formes classiques de 
représentation d’une Chambre de Commerce et d’Industrie. Les relations public-privé 
ont, du point de vue de cette dernière, évolué de façon sensible au cours des 
premières années du XXIème siècle. La situation conflictuelle qui caractérisait les 
rapports ville-CCI, où les enjeux politiques n’étaient pas sans importance, s’est 
particulièrement illustrée dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier ludico-
commercial d’Odysséum. Il a porté au paroxysme la fragmentation des intérêts 
urbains privés, entre la CCI, la FADUC et la SOCRI, propriétaire du Polygone. Il a 
aussi donné la possibilité de construire de nouveaux compromis territorialisés, avec 
des conséquences importantes sur le traitement d’une pluralité de projets urbains : 
de l’urbanisme commercial en général à l’évolution du projet Grand Cœur. De foyer 
d’opposition politique et sectorielle, la CCI est devenue un interlocuteur permanent 
des projets urbains, pour les projets d’infrastructure (tramway) comme pour la 
régénération commerciale en centre-ville.  

La dernière facette des intérêts privés concerne les dispositifs de concertation qui 
jalonnent la quasi-totalité des projets urbains contemporains. De ce point de vue, 
l’évolution n’est pas moins sensible. La tradition de maîtrise publique a longtemps 
privé la concertation de toute place effective dans la conduite des projets. La 
résidentialisation, par exemple, rompt avec une défiance traditionnelle à l’égard de 
ce que la politique de la ville supposait de dispositifs participatifs et de médiation 
sociale localisée. En lieu et place de tels dispositifs, la ville a longtemps préféré 
s’appuyer sur son propre maillage, très dense, de professionnels et d’interlocuteurs 
reconnus sur le terrain. Le cas de la résidentialisation montre que la transformation 
n’est pourtant pas totale, si l’on en juge par la relative fermeture aux interventions 
sociologiques pour accompagner les phases de concertation. Dans le cas du 
tramway, une évolution est également notable. La première ligne a reposé sur une 
concertation limitée à une logique d’information préalable, sans vraiment laisser aux 
interlocuteurs sociaux la possibilité de peser sur les choix stratégiques. La deuxième 
ligne s’est appuyée sur une pré-consultation plus effective, où le temps laissé à la 
réflexion sur les projets a accompagné d’autres formes de négociation avec les 
autorités consulaires et entreprises privées. Ces évolutions éloignent le modèle 
montpelliérain de son schéma décisionnel initial, fondé sur le pilotage central des 
enjeux de développement. Elles ne permettent cependant pas d’en faire un exemple 
de démocratie participative généralisée sur les projets urbains, pour autant que cette 
nouvelle mode parvienne à dépasser ses impasses actuelles en termes de 
représentativité ou de production effective d’un intérêt général urbain. 

2. la double vocation de l’aménagement de l’espace 

L’analyse des logiques spatiales et territoriales apporte elle aussi quelques 
enseignements. Deux entrées sont privilégiées pour en rendre compte. La première 



renvoie à la dialectique associant l’autonomie communale et ses logiques à 
l’organisation intercommunale transcendant les premières. La seconde interroge le 
rayonnement métropolitain — auquel travaille la ville centre mais également la 
Communauté d’agglomération, consciente que l’essor métropolitain ne peut ignorer 
le territoire d’accueil de la ville centre — en regard d’une intention plus localisée : la 
solidarité.  

Sur le premier aspect, partant de l’étude du réseau de lecture publique à l’échelle de 
l’agglomération — qui a initié l’analyse thématique « culture » que l’on retrouve dans 
la deuxième partie de ce rapport — mais également des manifestations culturelles 
phares et de l’appui qu’elles trouvent dans certaines communes de l’agglomération 
pour les représentations, une forme d’appropriation symbolique par les communes 
concernées est observée. La politique communautaire, du moins en la matière, 
trouve ainsi un résonance particulièrement forte qui, au-delà d’une construction 
métropolitaine du territoire par la culture, peut laisser imaginer un aménagement 
culturel du territoire communautaire à impulsion intercommunale. Bien entendu, les 
résistances de certaines communes participant de cette dynamique comme les 
frustrations de celles manifestant leur désir d’entrer dans ce jeu introduisent une 
nuance à cette première appréciation. L’élaboration du SCoT depuis le diagnostic 
jusqu’au Projet d’Aménagement et de Développement Durable en passant par la 
phase des marchés de définition, témoigne d’une exemplarité en matière de 
révélation de ce territoire désormais perçu comme bien commun susceptible de 
fédérer autour d’une identité qui en ressortirait. Le SCoT est à ce propos plus 
performant qu’en matière d’efficacité aménageuse stricte. Cependant, c’est sans 
doute ce travail identitaire, en lien fort avec le milieu, qui au final  rendra l’action 
d’aménagement performante. Avec le tramway, l’enseignement est presque donné 
par les choix opérés : l’urbanisation suivra les tracés du transport en commun en site 
propre, lui-même ayant largement pris en compte les espaces ouverts à 
l’urbanisation et ceux susceptibles de l’être dans un avenir proche. Pour la première 
fois, avec la deuxième ligne, des espaces situés hors de Montpellier sont parcourus 
et annoncent des mutations d’un nouveau genre. Le prolongement des lignes en 
fonction (lignes 1 et 2) ou encore à l’étude (ligne 3) encouragera cette logique bien 
différente de ce que l’on a pu observer à Port Marianne. L’étude de ce vaste secteur 
conduit inévitablement à évoquer l’intention historique de la Ville de Montpellier à 
développer l’urbanisation sur l’est du territoire communal particulièrement délaissé 
jusqu’à la fin des années 1970, en tous cas jusqu’aux berges du Lez. Si l’ensemble du 
projet donne progressivement sens à une vision « linéaire » de la ville, « axe 
majeur » que va symboliser le tracé de la première ligne de tramway, il convient de 
constater que l’opération Polygone-Odysseum dans sa complexité et sa diversité 
structurelle participe pour le mieux à la construction d’une dimension métropolitaine. 
Elle rapproche singulièrement la ville centre des communes situées au sud-est 
fortement marquées par la périurbanisation et par les grandes infrastructures qui 
l’ont accompagné (commerces, loisirs…). Ainsi, Mauguio (commune qui accueille 
l’aéroport mais qui est sortie de la communauté d’agglomération), Lattes, Pérols, et 
plus éloignée la Grande-Motte (qui est également sortie de l’agglomération) 
délimitent en perspective l’aire fonctionnelle centrale d’un espace métropolitain en 
formation, courant de Sète à Lunel. Est-ce sans doute sur la base de cette logique 
que l’on peut appréhender l’opération Grand Cœur. Ici la dialectique proposée 



permet un double constat : d’une part, l’affirmation de la ville centre au cœur de 
l’agglomération, maître chez elle de l’aménagement et du renforcement de son 
centre-ville par l’accueil de deux grandes opérations (Saint-Roch et Saint-Charles) et 
la revitalisation du centre historique (Nouveau Musée Fabre, habitat…) comme des 
anciens faubourgs (sans doute un des chantiers de demain) ; et d’autre part, 
l’argument du centre élargi s’offrant aux habitants de l’espace communautaire avec 
toujours plus de qualité (patrimoine, équipements, services…) et une desserte 
optimisée avec la deuxième ligne de tramway. Il semble important de relever l’impact 
relatif de ce rapport centre/périphérie compte tenu des logiques périurbaines et de 
certains de ses aspects, notamment ceux relatifs aux modes de consommation 
davantage tournés vers les installations de périphéries, que l’opération Odysseum 
peut en partie capter et répercuter sur Grand Cœur.    

Sur le second aspect, et pour rester sur le programme Grand Cœur et les opérations 
multiformes engagées, l’objectif de rayonnement est clairement annoncé. Mais cette 
mission nourrit dans le même temps des enjeux de solidarité notamment en ce qui 
concerne le centre historique à propos duquel la volonté de maintenir la population 
actuelle, tout en augmentant l’effectif global, est affichée. Le parc locatif privé a 
depuis longtemps une vocation sociale. Seul le temps dira si les ambitions de 
rayonnement n’ont pas eu raison des enjeux de solidarité dans un quartier devant 
composer avec son passé. Sur le secteur d’aménagement Port Marianne, semble 
s’illustrer de façon remarquable ce rapport entre l’organisation du rayonnement 
métropolitain et les objectifs de solidarité annoncés dès 1977. Les règles imposées à 
tous, et notamment aux promoteurs, dans le cadre des ZAC, ont permis de tenir le 
double cap : comme beaucoup de grandes villes, des architectes de renommée 
internationale ont proposé leur version d’une architecture susceptible de favoriser 
une urbanité méditerranéenne et, dans le même temps, le quota de logements 
sociaux ont pu être imposé. Les équipements de quartiers systématiquement réalisés 
ont également favorisé cette solidarité. A la Mosson, autre configuration, les 
opérations de résidentialisation s’inscrivent pleinement dans le registre de la 
solidarité. Les quartiers dans lesquels elles sont développées, sous telle ou telle 
forme, présentent malgré tout un intérêt en termes de rayonnement. En effet, 
réussir à dégager ces quartiers de la réalité qui est la leur sans nier la respectabilité 
de la vie sociale qu’ils accueillent, peut se révéler bénéfique en termes de 
valorisation d’un savoir faire. Ainsi, replacer dans un cadre plus général — 
reconfiguration progressive du bâti (Hauts de Massane, effets des zones franches 
(Parc 2000), réalisation d’un grand équipement (Pierres Vives de Zaha Hadid), 
nouvelle urbanisation (ZAC Malbosc) — une forme de reconnaissance des pratiques à 
l’œuvre peut servir le rayonnement recherché. L’image sert le rayonnement. 
L’esthétique générale retenue pour l’habillement des rames des deux premières 
lignes plaide en faveur de cet argument. Se démarquer, symboliquement, de ce qui 
se fait ailleurs, sert cet objectif. Mais il ne s’agit là que de communication, de 
marketing. Le rayonnement peut également s’appuyer sur l’idée d’une structuration 
spatiale de la métropole renforcée au sein de l’agglomération, notamment grâce à la 
deuxième ligne qui va chercher ses terminus hors de la ville centre. La solidarité tient 
précisément dans ce fait comme l’on pouvait le faire à propos de la première qui 
dessert l’ancienne ZUP de la Paillade en quatre points, terminus compris. Mais la 
dialectique entre les logiques de rayonnement métropolitain et celles de solidarité 



n’est pas toujours déterminante. Le passage de la ville centre à la communauté 
d’agglomération plaide davantage en faveur d’une véritable démarche de solidarité 
reposant sur la mutualisation des ressources et le maillage du territoire. Les 
bénéfices à tirer en termes de construction d’une image ou même d’une réalité 
métropolitaine concrète restent moins évident. Cependant, le maillage évoqué 
prépare inévitablement le terrain à une pleine inscription de la métropole dans le 
territoire selon des modalités restant à préciser. La structuration spatiale de la 
communauté par la culture n’équivaut pas à la structuration territoriale de l’espace 
de la métropole. Le SCoT, son élaboration, la procédure en elle-même contribue au 
rayonnement peut-être plus que le contenu en tant que tel. Cela tient bien entendu à 
l’aura du maître d’œuvre retenu (Reichen) mais également aux choix opérés pour 
son élaboration tant relativement au volet environnent (paysage) du diagnostic que 
du point de vue de la pédagogie développée auprès des élus de l’agglomération.  

3. forme urbaine : du laboratoire à la ville contemporaine 

Le développement urbain de Montpellier et de son agglomération sont très fortement 
marqués par un apport de population soutenu. Cette situation permet, malgré la 
forte attraction pour l’habitat individuel en périphérie, d’imposer aux promoteurs des 
choix marqués par des typologies parfois expérimentales et ce sans difficultés 
particulières : les logements se vendront de toute façon. Cet état de fait a permis à 
la ville, et aujourd’hui à l’agglomération, d’expérimenter toutes sortes de dispositifs 
d’organisation spatiale, depuis la pièce urbaine d’Antigone conçue par Ricardo Bofill 
aux « îles » de Christian de Portzamparc. Ce véritable laboratoire urbain nous donne 
la possibilité d’observer les effets de la succession des  choix d’architectes différents 
sur la forme globale de la ville contemporaine.  

De la construction du centre commercial Polygone, représentatif de l’urbanisme sur 
dalle, au complexe ludico-commercial d’Odysseum, la forme prise par le rééquilibrage 
de la ville vers l’Est est maintenant pleinement visible dans sa continuité. Montpellier 
Grand Cœur, centre de la nouvelle agglomération, déborde ainsi largement de 
l’Ecusson historique, incluant l’ensemble des faubourgs mais aussi la partie 
contemporaine (Polygone, Antigone, Consuls de mer) s’étendant jusqu’au Lez qui en 
constitue la limite physique. Sa forme est caractérisée par ce qu’on appelle 
généralement la « ville européenne » : alignement des façades sur rue, 
aménagement de boulevards et d’avenues plantés d’arbres de hautes tiges, 
stationnement le long des voies, carrefours à feux, passages piétons.. L’implantation 
de nombreux équipements publics à l’échelle de l’agglomération (piscine, 
médiathèque,…) favorise la lisibilité du quartier pour l’ensemble des Montpelliérains. 
L’insertion de deux lignes du tramway (à terme, des trois lignes) dans un tissu déjà 
constitué, conforte la sensation qu’on est « en ville ». Cette configuration doit 
beaucoup à Rob Krier, architecte de la ZAC Consuls de mer, dont on connaît 
l’attachement aux préceptes de la ville européenne.  

L’autre rive du Lez change de modèle. Plus caractéristique de l’urbanisme 
fonctionnaliste,  elle est fortement marquée par la trame proposée par les 
paysagistes Desvigne et Dalnoky qui délimite les secteurs d’urbanisation, de fait les 
différentes ZAC qui seront les instruments du projet. L’architecture se veut plus 
méditerranéenne (plus de terrasses, de « maisons sur le toit »). L’alignement sur rue 
est abandonné au profit de centralités secondaires en cœur d’îlot. Les équipements 



publics à l’échelle de l’agglomération (faculté de sciences économiques, Ecole 
nationale des Techniciens de l’Equipement,..) ne sont plus accessibles par les voiries 
principales. La qualité de vie des usagers permanents en cœur d’îlot prend le pas sur 
la lisibilité de la ville par l’habitant. On n’est plus dans la ville « passante ». La voirie 
perd son usage d’espace public de liaison inter-quartiers, remplacée par des parcs 
publics. Le tramway retrouve son efficacité (augmentation de la vitesse moyenne) au 
détriment de la convivialité. Les arbitrages ont intégré les grandes transformations 
de l’urbanisme moderne (circulation rapide des véhicules, stationnement) tout en  
mettant l’accent sur une qualité de vie qui met la végétation au cœur des 
aménagements.  

Aux deux extrémités de la ligne 1 du tramway, deux réalités très différentes. La 
première tente de relier l’ancienne ZUP de la Paillade, quartier aujourd’hui dénommé 
Mosson, au reste de la ville. La résidentialisation, dont l’objet est visiblement de faire 
de ce quartier « un quartier comme les autres » redonne un parcellaire, et donc un 
espace collectif identifiable, à chaque immeuble. La démarche initiale de 
réhabilitation qui attribuait à chaque cage d’escalier un architecte différent, a 
fortement transformé  ce paysage de grands ensembles. Le lien avec l’espace 
collectif est en cours. On remarque cependant que la forte demande sécuritaire de la 
population locale, confortée par le dispositif Borloo, entrave le processus qualitatif en 
cours (pose intempestive de grillages). L’arrivée de la 2° ligne de tramway et la 
construction du bâtiment des archives départementales par l’architecte Zaha Hadid 
seront décisifs dans l’évolution de ce territoire.  

A l’autre bout de la ligne, le complexe Odysseum, au contraire, ouvre la ville sur une 
extension vers la mer. Son implantation le long de l’autoroute lui donne une 
dimension régionale. Le développement à venir de ce secteur anticipe l’arrivée de la 
future population attendue sur la région et de la 3° ligne de tram. Son enjeu est de 
continuer à  contrebalancer la forte demande d’habitat individuel. Pour cela, une 
évolution de l’architecture des immeubles vers des configurations plus en prises avec 
l’extérieur (villas superposées, accès individuels aux logements, grandes terrasses, 
jardins privatifs) semble en cours dans les projets.  

Reste que le périmètre limité du SCOT ne peut empêcher l’explosion de l’habitat 
individuel en périphérie. La concurrence entre centre et périphérie, entre habitat 
collectif et maison individuelle, reste donc forte, la flambée de l’immobilier n’aidant 
pas dans ce sens (une villa en périphérie reste encore moins chère et plus accessible 
qu’un appartement au centre). 

 
 
 


