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Les nouvelles frontières de la cohérence territoriale : la nécessaire 
dimension régionale des projets et stratégies urbaines de la métropole 
montpelliéraine 

Ce qu’il faut retenir 

Si le SCoT de Montpellier fixe avec efficacité bon nombre d’orientations et entrevoit 
même quelque modalités de mise en œuvre, sa saisie ne parvient pas totalement à 
satisfaire la bonne compréhension de l’horizon que la communauté se donne en tant 
qu’elle partage une destinée commune. Ainsi, l’analyse du SCoT (voir la partie 1 de 
ce rapport) butte sur trois enjeux : d’abord, la définition d’un périmètre d’action 
élargi, ensuite le traitement métropolitain du périurbain notamment en termes de 
développement économique, et enfin la gestion de la rencontre de la question 
métropolitaine, du développement régional et de l’organe de gouvernance adéquat. 

Le premier enjeu est au cœur de l’actualité. Le périmètre actuel de la communauté 
d’agglomération s’inscrit dans une logique de morcellement de l’intercommunalité. La 
nécessité de resituer le développement territorial à une échelle pertinente conduit à 
replacer la région montpelliéraine dans le grand territoire. Celui qui précisément 
court de Nîmes voire Alès à Sète. La proximité des aires urbaines dote cet espace 
d’une cohérence légitimée par le phénomène de métropolisation. Première étape de 
ce repositionnement, le rapprochement de la Communauté d’agglomération de 
Montpellier et des logiques qui s’organisent à l’ouest autour de Sète et du Bassin de 
Thau. Un schéma de cohérence est en cours d’élaboration sur le périmètre des deux 
intercommunalités en présence. En 2005, une première tentative de création d’une 
communauté urbaine a échoué, mais il est à parier que ce chantier reprendra vie 
après les élections municipales. 

Le deuxième enjeu concerne le traitement métropolitain du périurbain. Il s’agit d’une 
problématique finalement jamais abordée en ces termes. Si le phénomène périurbain 
est connu, comme ses effets notamment en termes de forme urbaine, il est rarement 
placé au contact de l’autre phénomène qui, depuis la milieu des années 1990, 
marque véritablement les grandes villes françaises, leur modes de faire et les projets 
eux-mêmes, et structure leur territoire d’élection. Si les questions de renouvellement 
mais également de développement urbain maîtrisé constituent une réalité active, il 
reste à imaginer la diffusion de l’effet et de l’effort métropolitain dans le tissu 
périurbain sur un mode autre que celui de la solidarité. La pleine implication semble 
possible notamment par l’investissement des sites à haute valeur environnementale. 
La distribution des activités économiques sur le territoire ne peut répondre à la seule 
hiérarchisation actuelle naturellement mono centrée.  

Le troisième enjeu fait intervenir l’échelle régionale. Annoncé très tôt et 
régulièrement remis au débat, le rôle des régions en Europe (et en l’occurrence en 
Méditerranée) est amené à être déterminant. La région Languedoc-Roussillon est 
depuis peu concessionnaire du port de Sète, notamment. Il s’agit d’un argument de 
taille pour le rapprochement envisagé entre Montpellier et Sète. Il invite à penser 
que désormais les projets et stratégies urbaines de la métropole montpelliéraine ont 
à miser sur la dimension régionale — qui s’exprime ailleurs que dans les 
infrastructures portuaires (littoral, déplacements) — génératrice du fameux bien 
commun à partager faisant projet.  



Ainsi, se dessinent trois états possibles de  la métropole : végétative (maintien du 
morcellement), territorialisée (démarche inter-SCoT), gouvernée (communauté 
urbaine)  

 

 

Introduction 

L’analyse du SCoT rencontre rapidement ses limites. L’intérêt relatif à sa conception 
a été relevé. Son contenu présente également quelques aspects importants 
permettant de mieux comprendre comment la spécificité d’un territoire est ingérée et 
traduite en principes d’action (cf. analyse de projet).  

La question devient plus délicate dès lors que l’interrogation porte sur les 
articulations possibles entre la « ville centre » et son agglomération (le périmètre du 
SCoT) d’un côté, son territoire de réception de l’autre (Lunel/Sète).  

La rencontre entre ce territoire et la question métropolitaine impose d’ailleurs de 
resituer ce premier grand territoire dans son propre environnement régional 
(Sète/Montpellier/Nîmes/Alès). Dans ce type de situation, la gestion des territoires 
doit donc (a)ménager un rapport, fondateur de la ville de demain, entre le 
phénomène métropolitain et l’organisation de l’intercommunalité. Dans la 
région, deux autres types de situation sont observables et non assimilables au cas 
métropolitain : la nébuleuse de villes petites et moyennes (Béziers, Carcassonne, 
Narbonne), et le développement mono centré de Perpignan. 

Attentive à ce cadrage, l’analyse se prolonge donc ici sous la forme thématique de la 
cohérence des territoires et de leurs nouvelles frontières à l’heure métropolitaine en 
Languedoc.  

Une première partie s’attache par la synthèse et sur la base de l’interprétation d’un 
traitement cartographique de données (démographiques, économiques et fiscales) à 
dire à quoi correspond ce regard élargi en termes problématiques (enjeux d’une 
réflexion sur la ville de demain) et d’échelle d’appréhension (nouvelles conditions de 
la recherche).  

Une deuxième partie rend compte, par la synthèse également, sous la forme d’un 
état des lieux critique, de trois enjeux majeurs : celui de l’organisation spatiale de 
l’activité économique, celui lié à la forme produite et celui des infrastructures, 
routières notamment. Ce dispositif permet de saisir les perméabilités des périmètres 
en présence sur ce même territoire guidé par la logique morcelée des SCoT et plus 
généralement des intercommunalités.  

Dans une troisième partie, prenant appui sur les éléments de diagnostic s’attachant à 
identifier les points d’articulation et les faiblesses du territoire, le modèle possible 
d’organisation du développement métropolitain sur le territoire, notamment en terme 
de gouvernance, est interrogé. Ce modèle sera apprécié au regard de trois 
hypothèses : celle du statu quo maintenant le « modèle » actuel, celle de la 
démarche inter-scot introduisant une forme d’intelligence dans la dynamique des 
territoires et celle de la création d’une communauté urbaine ouvrant la voie d’une 
gouvernance adaptée aux enjeux.  



Enfin, cette analyse thématique se conclut sur l’idée d’orientations à partager comme 
socle indispensable à toute œuvre commune. 

Les premières investigations avaient porté sur la zone de contact des périmètres du 
SCoT de Montpellier et de celui du bassin de Thau. Il est rapidement apparu que le 
regard devait être plus englobant. L’adaptation aux nouveaux enjeux et leur 
traduction en termes de projets n’étaient finalement pas particulièrement plus 
sensibles en zone de contact. Ainsi, la mise en question a concerné l’ensemble 
« fonctionnel » Montpellier/Sète.  

argumentaire préalable : construire un nouveau référentiel  

Donner sens à la question de la cohérence du territoire de projet que l’écriture du 
SCoT interrogeait en ses limites formelles et ses insuffisances d’échelle, tel est 
l’objectif.  

De ce fait, ce sont bien de « nouvelles frontières » qui doivent être évoquées entre 
nécessité et incertitudes ; nécessité pour affirmer une dimension que l’agglomération 
cherche à construire pour franchir un seuil de représentativité nationale et 
européenne, incertitudes tant les conditions politiques imposent des contraintes qui 
transgressent les évolutions fonctionnelles.  

Si par le biais du schéma de cohérence territoriale, 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 même du périmètre 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 
improprement qualifiés « d’inter SCoTs », mieux à même de qualifier et d’accueillir 
les projets métropolitains ? Comment s’exprimeront les choix d’aménagement, selon 
quelles logiques économiques et avec quels acteurs en présence ? Les tensions 
politiques s’ajoutent au défaut d’habitudes (il n’y a jamais eu de SDAU) et à la 
nouveauté des évolutions métropolitaines : rien n’a jamais fonctionné sur cette 
matrice dans l’espace périphérique de Montpellier, les communes ayant conduit leur 
croissance urbaine sur le mode de leur POS propre, sans référence aucune à une 
organisation globale de l’espace d’urbanisation dans lequel elles trouvaient place. 
Malgré le District qui, très tôt, est arrivé à regrouper une quinzaine d’unités 
communales, le principe moteur de la croissance urbaine a toujours reposé sur 
l’individualisme communal. La Communauté d’agglomération a initié un mode 
nouveau de fonctionnement, servant souvent d’exemple sur ses marges, guidant une 
réflexion d’ensemble pour des espaces en manque de principes directeurs 
d’aménagement. 

En s’en référant, dans son principe organisateur, aux logiques de la « ville centre », 
élargi à celui de l’agglomération, l’acte de recherche gagne à interpeller les modes de 
faire la ville saisie dans ces nouvelles frontières. Les périmètres de SCoT y aident, 



mais la situation montpelliéraine impose un nouvel effort car les enjeux de 
développement territorial et les exigences de cohérence inhérentes désignent un 
espace autrement plus vaste et plus complexe que celui de la seule communauté 
d’agglomération. Les formes produites, les outils mobilisés ou encore les partenariats 
organisés ou plus subis comme d’ailleurs les enjeux liés au développement 
économique du territoire constituent autant de questions renouvelées, si l’on veut 
bien reconsidérer le territoire de la ville pris par les logiques métropolitaines. Les 
problématiques urbaines devenant plus territoriales, selon quels principes actifs les 
processus métropolitains auront-ils à cheminer ? Ils ne pourront pas aller contre le 
territoire, réalité sensible à toute introduction de corps étrangers à ses 
caractéristiques intrinsèques (historiquement et géographiquement fondées). Des 
situations de conflits et de tensions sont ainsi au cœur du processus « de la ville en 
train de se faire », vue à l’échelle d’un espace qu’elle englobe progressivement, y 
inscrivant ses objets, ses formes, ses pratiques.  

Sans faire varier la motivation première du programme POPSU, ce re-
dimensionnement des échelles d’appréhension de la ville en train de se faire 
correspond à un autre re-dimensionnement : celui de l’échelle d’analyse. L’objectif 
reste donc une meilleure saisie des modes de faire, croisant les regards de la 
gouvernance, des formes urbaines et de l’aménagement, à partir d’une réalité 
métropolitaine — non circonscrite à la « ville centre » et son agglomération — 
amenée à prendre toute sa dimension fonctionnelle au sein d’une région urbaine 
courant de Nîmes à Sète, elle-même replacée dans un contexte régional voire 
national via les logiques interrégionales. 

 

1. géographie d’un grand territoire 

La définition de périmètres de coopération intercommunale, au sein des aires 
urbaines, interroge la pertinence des territoires ainsi définis, leur évolution ou leur 
extension. Au sein de l’aire d’influence urbaine de Montpellier, trois EPCI ont engagé 
depuis 2005 une réflexion sur une éventuelle fusion : les communautés 
d’agglomération de Montpellier et du Bassin de Thau (Sète) et la communauté de 
communes du Nord du Bassin de Thau (Mèze) — ces deux dernières ayant lancé 
l’élaboration d’un SCoT commun. Ce territoire, doté d’une façade méditerranéenne, 
avec le port de Sète regrouperait 45 communes (484 738 habitants, INSEE 2005). Le 
rapprochement entre Montpellier et Sète, arrimé à une histoire partagée (Sète, la 
marine de Montpellier), légitimé en raison d’une forte  croissance démographique 
(1,88% de croissance annuelle pour l’ensemble de l’aire urbaine) induisant une 
croissance urbaine continue, favoriserait l’établissement de coopérations, notamment 
la programmation commune de ZAC, l’élaboration de politiques communautaires en 
matière de transport, d’habitat, d’équipements et de gestion des infrastructures 
portuaires. La ligne 2 du tramway pourrait ainsi être prolongée au-delà de son 
terminus ouest actuel (Saint-Jean-de-Védas). Montpellier polarise en effet une part 
croissante des actifs des communes de l’agglomération du Bassin de Thau, Sète ou 
Frontignan.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32/ aires urbaines dans l’Hérault et le Gard 

 

Le processus, qui n’a pas été validé dans sa phase actuelle, pourrait être à nouveau 
négocié après les élections municipales de 2008. Premier pas vers la constitution 
éventuelle d’une communauté urbaine en Languedoc-Roussillon, pouvant dans un 
premier temps au moins aller de Sète à Lunel, il s’appuie sur le décalage existant 
entre le bassin d’emploi,  — espace commun des relations domicile/travail —  et le 
découpage des trois EPCI actuels. 

L’aire urbaine de Montpellier (460 000 habitants RP 1999) forme avec ses voisines de 
Sète à l’ouest (66 200 hab) et Lunel à l’est (28 500 hab), un espace régional multi-
polarisé, auquel il faut associer les aires de Nîmes (221 455 hab) et Alès (89 390 
hab). 865 550 habitants au total en 1999, certainement près de 1 million à l’horizon 
de 2010. Cette armature urbaine qui structure en fait l’espace régional depuis 
l’Antiquité pour les plus anciennes cités, le Moyen-Âge pour l’essentiel (Sète est créée 
en 1666), représente un modèle multipolaire qui souffre d’un manque de 
coopération. Les héritages sont plutôt construits sur les concurrences intercitadines 
qui ont longtemps défini les rattachements territoriaux. Aux agglomérations de plus 
de 100 000 habitants (Montpellier, Nîmes) s’ajoute une couronne de villes moyennes 
(Sète, Lunel, Alès). À la forme concentrée, cette multipolarité oppose l’opportunité 
d’une forme capilarisée de recomposition de l’urbanité contemporaine (Bonnier, 
20021). De la problématique du périurbain par rapport à la « ville centre », de la 
problématique de l’intercommunalité par rapport à la fragmentation du tissu ex-
urbain, on passe à la problématique du réseau. C’est certainement là une des formes 
dominantes de la métropolisation, terme encore peu usité sur cet espace, mais qui 
dit beaucoup plus que celui d’agglomération auquel il succède. On peut formuler 
l’hypothèse d’un processus de métropolisation naissant, fondé sur un système urbain 
polycentrique, déjà observable dans les relations domicile/travail, les mobilités liées 
aux loisirs, à la culture, la répartition des équipements de toute nature (de santé, 
universitaires…). Une des questions posées relève des compétences de gestion et de 
la manière de conduire une réelle gouvernance des territoires. 

                                                 
1 Bonnier, J. (2002), « Métropolisation du Sud méditerranéen français », Revue de l’économie méridionale, 50-199, pp. 261-
274. 



1.1. territoire(s) : fragmentation et convergences  

La carte de l’intercommunalité situe bien les difficultés qui ont accompagné la mise 
en place de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale (loi Chevènement). Autant le concept 
d’agglomération était resté une aporie ne permettant pas la construction d’une 
explication logique de la croissance urbaine, notamment dans l’espace centré sur 
Montpellier malgré la prise en compte du District à partir des années 1970, autant le 
nouveau découpage en communautés relève plus de stratégies communales de 
« mise à distance » de la ville centre que d’un effort de cohérence territoriale comme 
le sous-entendait la loi. Le territoire est maillé par les trois communautés 
d’agglomération, de Sète (8 communes), de Montpellier (31 communes) et de Nîmes 
(23 communes), et par une douzaine de communautés de communes profondément 
affectées par le processus d’urbanisation. Au final, le territoire de la métropolisation 
articulé sur un polycentrisme de fait est révélateur des fragmentations et héritages 
qui structurent son espace d’action. Le rapport entre le phénomène métropolitain 
que l’on perçoit comme nouvelle échelle du « faire la ville » et la distribution des 
intercommunalités interroge donc le mode de gestion d’un espace urbain plus vaste 
que ne le dit l’intercommunalité légale. 

La dynamique démographique présente quelques nuances entre les communes 
directement placées sous l’influence de Montpellier et celles plus distantes qui ont 
connu une croissance plus modérée. Deux phénomènes traduisent cette dynamique : 
une croissance aréolaire surtout sensible dans les communes situées au nord de 
Montpellier et une distribution plus linéaire de la croissance entre Sète et Lunel. Le 
seul critère démographique tend à faire naître l’idée d’une intégration des divers 
territoires d’action de la métropole en une unité apparente de localisation des 
hommes et partant des activités. Dans tous les cas de figure, les nouvelles 
populations ont généré une économie résidentielle qui détermine la place des unités 
territoriales dans un rapport plus global à la richesse créée d’une part, redistribuée 
d’autre part. Plus que d’aires de contact, il s’agit ici de prendre la mesure d’un 
phénomène de diffusion qui nuance les approches territoriales.  

1.2. une économie duale pour inscrire le territoire dans le développement 

Deux types d’informations ont été représentées par la carte : celles qui ont rapport à 
la fiscalité sur les personnes physiques (IRPP) et celles qui qualifient l’entreprise 
économique. Les premières définissent un espace péri urbain de métropolisation 
fortement identifié par des revenus élevés. Le revenu fiscal moyen par foyers fiscaux 
y est supérieur à 19 618 euros alors que dans les villes centres, notamment à Sète, 
Lunel et Montpellier (un peu moins à Nîmes), celui-ci ne dépasse pas 14 000 euros. 
L’impôt payé suit les mêmes principes de distribution spatiale : la richesse s’étale 
dans tout le péri urbain montpelliérain, de manière plus accusée au nord, alors que le 
phénomène s’amortit vers Sète et Lunel. Cette richesse résulte essentiellement des 
salaires et revenus redistribués dans le cadre d’une économie résidentielle résultat 
d’une forme donnée de métropolisation. Les communes représentées sont peu 
porteuses d’emplois productifs, mais fortement liées au cœur métropolitain tant par 
la source des revenus qui s’y localisent que pour les dépenses de consommation de 
leurs résidants. Elles participent ainsi pleinement à la vie de l’aire métropolitaine sans 
pour autant s’inscrire dans un processus de participation volontaire à sa gestion. 



Dans le périmètre référencé, une analyse de près de 600 entreprises de plus de 3 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2005 (12 000 millions d’euros de CA cumulés 
et quelque 42 000 salariés) accorde à l’aire communautaire de Montpellier près de la 
moitié des effectifs (47,35%), 60% des salariés et 62% du CA cumulé pour environ 
le cinquième des communes et 40% de la population (pour Montpellier ville, les 
chiffres sont respectivement de 25,4%, 35,7% et 32%, environ 30% de la 
population). Si l’aire de Nîmes métropole compte pour 24% des entreprises, environ 
21% des salariés et du CA cumulé, l’ensemble du bassin de Thau (CC de Mèze et CA 
de Sète) plafonne à moins de 10% pour le nombre d’établissements et moins de 5% 
pour les deux autres critères. C’est dire combien la création de richesse relève du 
cœur métropolitain, la distribution des salaires comptant beaucoup en périphérie 
résidentielle. 

Une double problématique émerge donc qui interroge d’une part le territoire 
économique et fonctionnel sous l’angle de l’intégration à un mode de gestion 
métropolitain et d’autre part le développement de la métropole par un traitement 
territorial de son espace réel fait de pôles, de périphéries et d’espaces intermédiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33/ le grand territoire et ses intercommunalités 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

34/ démographie du 
grand territoire 



35/ les entreprises 
du grand territoire 



36/ la fiscalité sur le 
grand territoire 



 
 
 
 
 
 
 
 

37/ périmètres des SCoT 
dans le département de 
l’Hérault en 2007 



2. la cohérence territoriale et la ville se faisant :  vers le projet métropolitain 

L’entrée économique est déterminante pour la compréhension de la structuration du 
territoire métropolitain, mais n’est pas suffisante. Elle se double d’une saisie par les 
formes urbaines qui constitue l’enjeu le plus visible et sans doute le plus aigu dans la 
région montpelliéraine, mais également par la référence aux déplacements, non 
moins problématique car dévoilant sur ce type de territoire toute l’utilité (concrétiser 
la métropole en réseau) mais également les effets pervers de son potentiel 
structurant (altération des milieux remarquables dominant le secteur).  

Ses trois dimensions de projet — forme urbaine, déplacements, développement 
économique — encadrent, structurent et conditionnent le grand projet, pour l’heure 
absent ou  provisoirement en réserve, qui révèlera et portera la destinée commune à 
laquelle il ne peut échapper. 

Pour chacun des trois thèmes, il s’agit par la synthèse de proposer un court état de 
lieux de la question en mettant en regard les deux périmètres : SCoT de Montpellier 
et SCoT du bassin de Thau. Le premier développement de cette analyse thématique 
a précisé la nature des « masses » en présence et le contexte de leur cohabitation 
sur un très grand territoire. Les pages qui suivent apportent quelques compléments 
cartographiques permettant aux lecteurs peu concernés par ces territoires d’en 
pleinement saisir les formes et dimensions, en l’occurrence l’ouest montpelliérain 
jusqu’à Sète.  

L’état des lieux évoqué décrit donc la situation de fait, indique les dispositifs 
imaginés, signale les manques, les points d’articulation et faiblesses, exprime les 
enjeux déjà formulés et ceux moins affirmés mais tout aussi essentiels. 

D’abord, un premier développement convoque la forme urbaine et place la 
problématique périurbaine au contact de l’enjeu métropolitain. La troisième 
révolution périurbaine aura-t-elle lieu ? Ce phénomène naît et marque une mutation 
de la lecture classique urbain/rural en la complexifiant. Puis, se structurant, il 
donnera corps à une appréhension mesurée de la réalité urbaine en tant que telle 
(aire urbaine). Aujourd’hui, les logiques évoluent et le fait métropolitain impose une 
reconsidération de ces espaces de vie. 

Ensuite, la diffusion de l’ordre métropolitain, jusque-là enserrée dans la « ville 
centre », est mise en question. L’organisation économique du grand territoire traduit 
cette translation. Quels sont les enjeux, les freins et facilités marquant actuellement 
le territoire ? 

Enfin, le compte rendu rapide des problématiques liées aux déplacements  apporte 
un complément nécessaire à la pleine compréhension des soubassements de la ville 
en train de se penser à cette échelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. la forme urbaine vers l’(e)(péri)urbain de troisième génération ? 

Prendre la mesure de la réalité urbaine de la région montpelliéraine, ou plus 
précisément de la métamorphose actuelle de cette réalité (et donc des projets et 
stratégies pour la ville de demain), exige de caractériser les formes de l’impensé qui 
régissent encore aujourd’hui ce territoire. Ce que l’on observe n’a rien de bien 
exceptionnel. L’étalement est constaté ailleurs en France. Le caractère périurbain de 
cet étalement le rend sans doute plus singulier. Aujourd’hui, à l’échelle du grand 
territoire, il donne à voir une même réalité. Hormis les pôles urbains de Montpellier, 
Sète, Lunel, Nîmes (autres aires urbaines en coprésence serrée (auxquelles il faudrait 
ajouter celle d’Alès)), l’essentiel de la réalité spatiale du territoire est constitué par 
une grande quantité de petites communes mono polarisées (les plus importantes 

39/ emploi et 
mouvements dans le 
bassin de Thau 

source : syndicat mixte du 
bassin de Thau 



proposent en périphérie montpelliéraine des effectifs de population de 6.000/8.000 
habitants environ) ayant connu une forte croissance démographique. L’accueil de 
cette croissance s’est quasi exclusivement fait sous la forme classique du lotissement 
de maisons individuelles. La forme urbaine largement observable est donc assez 
commune (ci-contre Gigean). Et si ce n’est pas Phœnix (Arizona), par endroit la 
reproduction des formes observées pourrait à terme y faire penser non par le 
quadrillage du territoire mais par l’intensité de la reproduction de la forme.  

 

 
 

2.1.1. des formes radicales de l’impensé … 

Il s’agit ici de qualifier ce qui peut être désigné par « les formes radicales de 
l’impensé » c’est-à-dire les formes dominantes et problématiques de la ville de 
demain nées de modes de faire non publiquement maîtrisés ou n’ayant pas fait 
l’objet d’une anticipation suffisante de l’évolution des espaces de la ville. Il va sans 
dire que nombre de manifestations relevant de ce registre ne seront pas 
évoquées (l’ouest du territoire communal présente, par endroits, une certaine 
confusion qui devrait être atténuée avec le passage de la troisième ligne de 
tramway). D’autres cas délicats existent mais appartiennent à une autre catégorie, 
celle des formes « par trop pensées » (ancienne ZUP notamment).  



Dans l’immédiat, il est intéressant de partir d’un exemple lié à la « ville centre » 
interrogeant la capacité publique à reclasser, à renouveler des espaces urbains 
fortement marqués par leur affectation antérieure. Le cas des Près d’Arènes, au sud 
de la nouvelle ZAC du Nouveau Saint Roch dans le secteur de la gare, est de ce point 
de vue intéressant. Par l’action qui le vise — faire muter une zone industrielle en 
quartier résidentiel —, les motivations de la métropole en construction s’expriment : 
sortir les « pièces urbaines » anachroniques dunouveau schéma d’organisation de 
l’espace. Après que le PLU ait fait évoluer le règlement dans le secteur (90 ha), un 
P.A.E. (plan d’aménagement d’ensemble) sur 7 ha amorce cette métamorphose vers 
le futur quartier de la Restanque en proposant à terme 1200 premiers logements. 
Autre référence possible, le retour nécessaire sur l’urbanisation linéaire le long de la 
nationale 113 précisément sur la commune de Castelnau-le-Lez par ailleurs 
particulièrement concernée par le développement à outrance des lotissements (cf. ci-
après). La ligne 2 du tramway emprunte aujourd’hui ce secteur et pose la question 
d’une gestion cohérente de la mutation des « espaces entrepôts » qui caractérisent 
les abords de la route nationale. Selon un registre proche, la ville de demain, 
condensant le référentiel métropolitain, aura à gérer ce type de situation sur l’avenue 
de la mer parcourant l’agglomération depuis Port Marianne jusqu’aux étangs et la 
mer. Le SCoT désigne là un aménagement phare charpentant la vile de demain.  

 
 

 

Dans les communes du grand territoire, si 
l’on sort de Montpellier et des communes 
limitrophes et que l’on considère le reste 
de l’agglomération, la situation observée 
relève du phénomène qui sévit partout 
ailleurs et notamment dans le périmètre 
du SCoT de Thau en cours d’élaboration. 
Les études, réalisées signalent la trop 
grande consommation d’espace (voir ci-
après l’état du bâti dans le périmètre du 

41/ de la zone industrielle des Près d’Arènes 
au quartier de la Restanque (le tracé : 
périmètre du p.a.e) source : google earth 

 

42/ site stratégique de l’avenue de la mer  
source : SCoT de Montpellier 



SCoT du bassin de Thau) au cours des soixante dernières années (avec une plus 
grande intensité entre 1981 et 1995)  et insistent sur les dangers potentiels de la 
méconnaissance de cette situation (74% de l’habitat du territoire correspondant à de 
l’individuel). Sur les 29.000 ha émergés du territoire, 4.300 sont urbanisés contre 
900 en 1944. De ce point de vue, les diagnostics des deux périmètres se rejoignent. 
Les premières recommandations (voir 2.1.2.) mobilisent également ici et là des 
principes proches scellant le nécessaire coup d’arrêt à l’étalement, aux formes 
surannées du lotissement et même de la zone d’activités peu encline à observer les 
règles élémentaires du bon sens paysager. Sans aller beaucoup plus en avant, cet 
état des lieux pose la question de la logique du nouvel ordonnancement ou, 
autrement dit, du traitement métropolitain du périurbain. Le jeu traditionnel du 
rapport centre/périphérie, de la centralité centrale doit-il régir cette 
recomposition alors même que nombre d’enjeux sont intiment portés par le 
périurbain ? L’idée d’une « centralité diffuse », évoquée à propos du tramway, 
permet de penser une organisation où le « métropolitain » diffuserait ses qualités sur 
l’ensemble du territoire qui aurait moins à vivre en référence à un centre, qu’il n’est 
pas pour autant question de remettre en cause. Ainsi, il semble important de penser 
la « métropole au village » qui, à Montpellier, ne peut se réduire à une formule déjà 
entendue. Il est même possible de considérer que l’œuvre solidaire remarquable 
entreprise du centre vers la périphérie, notamment à propos de la question 
culturelle, reste une version faible de l’application de ladite formule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

44/ état du bâti sur périmètre SCoT Thau de 1948 à 2005 avec 
projection 2020 selon un scénario au fil de l’eau (lecture de g à d : 
1944, 1971, 1981, 1995, 2005, (2020) 
source : cemagref & syndicat mixte du bassin de Thau  

 

43/ jonction 
Montpellier et 
commune de 
Castelnau-le-lez, 
banlieue (nord-
est) historique de 
Montpellier 
(évolution 
1952/2004) 
source : SCoT de 
Montpellier & IGN 



 

Une version plus affirmée envisagerait une diffusion placée moins sous le signe de la 
solidarité que sous les auspices d’une participation active et dynamique de 
l’ensemble du territoire au fait métropolitain. La configuration locale encourage un tel 
positionnement stratégique en la matière. À l’avenir, les projets urbains (ou leur 
équivalent, restant à nommer) porteurs de l’enjeu métropolitain pourraient aider à la 
structuration du territoire. Il semble important de ne pas traiter les enjeux actuels 
sur le seul mode de l’ajustement ou de la réparation (du lotissement au revival du 
lotissement dense, hiérarchisation des localisations d’activités en fonction de leur 
nature...), mais également sur celui de la pleine participation à la construction 
métropolitaine.  

2.1.2. … à la pensée de la forme de la « ville territoire » 

Dans son périmètre de référence, le SCoT de Montpellier apporte des réponses sous 
forme de principes qui alimentent une pensée de la forme de la « ville territoire ». 
Des « essais » ont été transformés à Port Marianne, Malbosc ou Grisettes notamment 
du point de vue des typologies d’habitat, de l’insertion de la nature et des paysages 
dans les partis d’urbanisme retenus. Rapportée au périmètre de l’agglomération et à 
la configuration villageoise, la question trouve des réponses théoriques consignées 
dans le SCoT. La traduction dans les PLU des communes de l’agglomération reste 
pour l’heure difficile à évaluer même si quelques opérations inscrivent d’ores et déjà 
leurs principes dans la logique dégagée. Plus essentielle semble être la question de la 
logique intercommunale des interventions qui prendrait toute sa dimension avec un 
ou des PLU intercommunaux.  Dans le cas du Bassin de Thau, les enjeux sont 
identiques et parfois plus aigus car autrement contraints par les milieux.  

Deux problématiques transparaissent finalement des cas retenus pour entrevoir les 
principes en action d’une pensée de la « ville territoire ». La maîtrise de la ressource 
foncière et de ses usages  d’une part, et les nouvelles formes/nouveaux mode de 
faire, d’autre part.  

Sur le premier point, un parallèle déterminant avec un des principes clés du SCoT de 
Montpellier permet de signaler la place prépondérante des milieux et paysages 
capables de raisonner le développement de la ville de demain. En contrepoint, 
compte tenu de l’hypersensibilité des espaces, l’intervention sur les infrastructures de 
transport — qui à cette échelle (vs celle de la ville) demandent à être autrement 
considérées — fait courrir le risque contre lequel il s’agira précisément de lutter : 
l’altération multiforme des milieux. Outre l’action sur la nature des modes retenus 
(valorisation du rail entre Sète et Montpellier), le  rééquilibrage, en termes de 
polarités complémentaires, des deux pôles principaux (Sète et Montpellier) devient 
une alternative à évaluer. 

Le deuxième point, très lié au premier, invite à ne pas négliger l’importance du 
renouvellement urbain qu’il est possible de mettre en œuvre. Cet enjeu est 
clairement établi dans les grandes villes. Ce peut également être le cas dans toutes 
les communes des deux périmètres. Repenser l’accueil de la croissance 
démographique en étant économe de l’espace ne passe pas exclusivement par un 
travail sur la densité dans les opérations de développement urbain ; le 
réinvestissement d’espaces en déshérence constitue une priorité. Autre aspect 



marquant une évolution, la volonté de changer de méthode se traduit avant tout par 
le sentiment qu’une maîtrise publique devient nécessaire après l’action peu mise en 
cohérence des opérateurs privés : collaboration avec un établissement public foncier, 
sollicitation d’un aménageur public, recours plus systématique à l’outil ZAC. 

Les deux opérations présentées ci-après, particulièrement attentives à la qualité 
environnementale, veulent illustrer 
l’évolution de la pensée de la 
forme de la « ville territoire » qui 
saisit toutes les opportunités et 
ose tous les paris. La SEM Hérault 
Aménagement intervient dans ces 
deux cas soit comme maître 
d’ouvrage soit en assistance à la 
maîtrise d’ouvrage. 

La ZAC des Pielles à Frontignan 
témoigne de la place accordée au 
renouvellement urbain dans une 
commune de 22.000 habitants, 
limitrophe de Sète. Ici, la 

collectivité se positionne immédiatement contre l’étalement urbain par la 
reconversion du site de l’ancienne raffinerie de soufre à laquelle il faut ajouter 
l’ancienne gare de marchandises. L’opération, projet lauréat du programme Villa 
Urbaine Durable du PUCA, repose sur une grande exigence environnementale. En 
charge du projet, l’architecte Pierre Tourre — également retenu pour la ZAC Rive 
Gauche dans le secteur d’aménagement Port Marianne à Montpellier — développe un 
programme d’éco-quartier répondant à l’ensemble des exigences formulées par la 

commune de Frontignan, maître 
d’ouvrage. L’intervention intègre 
le traitement de la nouvelle gare 
TER, l’implantation d’une 
médiathèque, la requalification et 
la création de voies. 

La ZAC du Collège à Fabrègues, 
porte ouest de la communauté 
d’agglomération de Montpellier, 
est emblématique de l'assimilation 
des enjeux communautaires. 

Confiée à l’architecte Nicolas Lebunetel, le projet développe, sur vingt hectares en 
limite d’urbanisation de la commune (au nord-est), un programme mixte mêlant 
activités (2/3) et logements (1/3). Cet aménagement stratégique (contribuant à 
l’affirmation de la commune comme porte de l’agglomération) est porté par le 
département de l’Hérault, principal propriétaire foncier. Le site n’a que peu à voir 
avec celui de la friche urbaine de Frontignan mais les enjeux sont proches : lutter 
contre l’étalement en développement un quartier privilégiant la démarche globale du 
développement durable. Au programme, recomposition urbaine et densité maîtrisée, 
mixité sociale, diversité des typologies d’habitat, évolutivité des logements, gestion 
de la ressource eau, énergies renouvelables, déplacements, déchets… Sites 

46/ périmètre d’intervention  
pour la zac du collège à 

Fabrègues. cf. quelques détails 
du projet ci-après

source : Nicolas Lebunetel, architecte

45/ périmètre de la friche 
réinvestie à Frontignan. cf. ci-
après quelques planches du 

projet

source : Ville de Frontignan/Pierre Tourre 
Architecte



différents, modalités d’interventions adaptées à la spécificité des sites mais proches 
dans l’intention retenue (HQE, éco-quartier), pour un seul et même enjeu : produire 
la ville de demain en anticipant sur la forme qu’elle prendra à terme ou plutôt en 
privilégiant des choix qui ne grèvent pas les possibilités d’une évolution future non 
encore pensée. Bien entendu, le registre est nouveau, la réflexion sur le « faire la 
ville » et ses modes devient une nécessité, autrefois accessoire, les partenariats 
paraissent incontournables. 

Enfin, le rôle joué par le Conseil général de l’Hérault doit être signalé. L’appel à 
projet lancé en 2006 a eu pour objet de renouveler le rapport que les communes 
entretiennent avec leur développement. En informant, formant et incitant les élus à 
reconsidérer la référence aux formes urbaines et architecturales, en les sensibilisant 
à la qualité environnementale et aux dispositifs, protocoles et outils actuels, la 
collectivité territoriale a encouragé le développement de projets en rupture avec les 
pratiques de lotissements et retenant tout à la fois des formes d’habitat 
intermédiaires et des partis innovants relativement au développement durable. Seule 
question en suspens : comment une action volontariste de cette nature peut tout à la 
fois s’inscrire dans les périmètres promus par le Conseil général de l’Hérault et 
garantir la logique territoriale des SCoT et ses traductions spatiales dans les PLU.   

 



 

49/ zac du collège, Fabrègues 
 
source : Nicolas Lebunetel  Architecte 
 
de h. en b. et de g. à dr. : 

- un secteur stratégique 
- maquette 
- insertion urbaine 
- structuration paysagère 
- typologies  



2.2. le développement économique : vers la diffusion de l’ordre 
métropolitain ? 

La maîtrise des formes devient un enjeu crucial dans le cadre de l’organisation de la 
cohérence territoriale à une échelle encore inédite dans la région montpelliéraine. 
Mais, de même que l’analyse des projets à l’échelle de Montpellier puis de son 
agglomération a permis d’insister sur le rôle central de l’économique, l’approche de la 
ville en train de se faire à l’échelle du grand territoire formule une exigence 
identique. Elle recommande de faire évoluer la réflexion depuis l’organisation spatiale 
de l’ordre économique au sein de l’agglomération de Montpellier jusqu’au traitement 
métropolitain du grand territoire identifié.   

2.2.1. de l’organisation spatiale de l’économique … 

L’analyse des projets montpelliérains a effectivement permis de comprendre 
comment la politique d’urbanisme a été pensée (stratégie) et comment elle a été 
portée par ces derniers. Les liens entre projet urbain et projet économique sont plus 
difficiles à cerner, notamment en raison des évolutions institutionnelles (création de 
la Communauté d’agglomération, mise en œuvre du SCoT) et, plus 
fondamentalement, des mutations du système économique.  

Le modèle technopolitain, développé au cours des années 1980-90 à Montpellier, est 
apparu en décalage avec les évolutions de la  société post-fordiste, et la nature du 
tissu économique local, dominé par la petite et moyenne entreprise. La notion 
d’économie résidentielle (Davezies) explique pour une part la croissance du territoire 
montpelliérain fondée sur l’attractivité démographique, entraînant la création de 
services et l’essor d’entreprises dans les secteurs du BTP ou de l’artisanat. Le 
territoire doit combiner et articuler la recherche et l’accueil d’activités high-tech (TIC, 
Biotechnologies, Sciences du Vivant, de l’eau, de l’environnement…) avec la création 
et le  soutien de secteurs moins innovants et de niveaux d’emplois diversifiés.  

La réorganisation institutionnelle, qui voit l’intégration de Montpellier Technopole à la 
direction du développement économique et de l’emploi, au sein de la direction 
territoriale de l’agglomération, traduit cette évolution. Aujourd’hui, la technopole 
montpelliéraine est moins affirmée, proclamée, que gérée, articulée aux projets 
urbains et au projet métropolitain. Dans un système post-fordiste, cette articulation 
peut favoriser les synergies entre politiques foncières et politiques économiques, 
améliorer la capacité d’anticiper sur les mutations et de capter les ressources des 
réseaux de recherche, de financement, d’innovation. Assurer la coordination des 
partenariats locaux suppose une intégration plus poussée des politiques publiques.   

Cette réorganisation interroge à son tour les projets urbains : dans le contexte de 
décentralisation, les régions interviennent, les compétences en matière économique 
et de gestion foncière se superposent. Les politiques publiques deviennent 
nécessairement pluri partenariales, les interdépendances entre les différents niveaux 
en étant renforcées. La recherche de foncier outrepasse les limites de 
l’agglomération, appelle des coopérations avec les agglomérations les plus proches, 
tandis que le partenariat se structure à l’échelle du marché, international.  

Ainsi, sur ce grand territoire, il importe de se saisir de la question de la structuration 
du territoire par l’économique. En termes de constat,  l’entreprise de hiérarchisation 
des zones ou parcs d’activité élaborée à l’échelle de l’agglomération de Montpellier 



est connue. Sur le territoire du bassin de Thau, la situation n’est pas identique et 
reste bien moins avancée. Les formes vieillissantes des zones d’activité économiques 
constituent un premier écueil tant du point de vue de leur nature particulièrement 
changeante, de leur morphologie assez approximative que de leur faible insertion 
dans le tissu d’accueil. La réflexion engagée dans le cadre de l’élaboration du SCoT 
du bassin de Thau pose des hypothèses fortes : regrouper les activités dans un 
nombre moins important de zones, imposer des normes architecturales et 
paysagères pour plus de qualité des lieux et de cohérence tant à l’échelle de la 
commune d’accueil que de l’espace communautaire. 

Mais juger de la traduction spatiale de l’économique à l’aune de ce seul critère est 
réducteur d’autant que d’un point de vue stratégique les orientations manquent. Les 
spécificités du territoire de Thau demandent à être entendues et, pour l’une d’entre 
elles au moins, resituées dans le contexte du grand territoire compte tenu de 
l’existence d’un dimensionnement régional à vocation internationale. Aux côtés des 
enjeux balnéaires, du thermalisme (Balaruc),  à inscrire à dans un schéma de 
développement d’ensemble, le port de Sète constitue l’atout majeur susceptible de 
participer de la double dialectique du traitement métropolitain du territoire et de la 
structuration territoriale de la métropole. L’échelle régionale devient avec cet 
exemple partie prenante de l’organisation du territoire métropolitain languedocien : 
le Conseil régional du Languedoc-Roussillon est concessionnaire du Port de Sète 
depuis janvier 2007.  

2.2.2. … au traitement métropolitain du territoire 

La localisation des pôles d’emploi constitue un des grands champs d’interrogation. Le 
modèle de concentration métropolitaine qui a largement valorisé la « ville centre » et 
quelques communes de l’ancien District se trouve aujourd’hui confronté à la 
dynamique d’un espace plus vaste, plus hétérogène, fractionné en terme de gestion. 
Il y a donc dans ce domaine nécessité de recherche d’une cohérence de 
développement qui passe par des principes de localisation. Entre le modèle de la 
concentration dont on connaît les capacités mais aussi les limites et celui de la 
diffusion souvent plus coûteux sur le plan économique, la question relève tout à la 
fois de l’équité spatiale et du besoin de performance.  

La réalité de l’espace de métropolisation tient aussi à la distribution des équipements 
et services au sein d’un espace soumis à de fortes tensions démographiques. La mise 
en cohérence, sur ce plan, relève de stratégies multiples qui nuancent des centralités 
secondaires émergentes, et d’une approche hiérarchisée des réponses aux besoins 
sociaux. La cohérence s’entend en termes d’équilibres socio-spatiaux et de choix de 
localisation qui porteront effet quant à l’image globale de la métropole. 

Mais la question centrale est effectivement celle du développement économique qui 
conditionne la réussite de la métropole. Dans l’immédiat, on considèrera que le 
développement économique métropolitain s’organise sur un vaste territoire, 
englobant plusieurs EPCI, mais sans coordination des politiques publiques. Il 
interroge les qualités, les capacités et la réactivité de ces territoires au regard des 
activités de pointe, des services directionnels et des entreprises innovantes dans les 
secteurs de la recherche/développement significatifs du modèle économique local. En 
quoi les espaces d’urbanisation offrent-ils des avantages à la localisation des 



entreprises de niveau métropolitain, et réciproquement, en quoi le modèle de 
développement économique métropolitain aidera-t-il à la structuration du territoire ? 
L’échelle et les composantes communales de la communauté d’agglomération dans 
ses limites actuelles ne peuvent satisfaire à la construction d’un modèle original de 
développement économique. La métropole languedocienne prendra un sens plus 
affirmé et une reconnaissance plus sûre à partir d’une poly-centralité associant à 
Montpellier non seulement la ville de Sète, mais également celles de Nîmes et d’Alès, 
disposant ainsi d’une plus grande capacité de développement.  

Cette logique-là (prenant place dans une politique d’aménagement du territoire 
privilégiant un polycentrisme maillé) implique de définir les bases d’un 
développement solidaire du territoire susceptibles d’être acceptées par tous. Outre 
les complémentarités structurantes à faire émerger des soubassements actuels du 
territoire (en ses centralités primaires et secondaires), une logique davantage animée 
par la référence à des polarités devra s’exprimer plus fortement. Si les centralités 
rendent compte de la relation réciproque d’un centre à sa périphérie, il paraît 
essentiel pour la diffusion de l’ordre métropolitain de renforcer ou d’imaginer quelque 
polarité en tous points du territoire capables de l’innerver et sans doute reconsidérer 
quelque peu le risque du trop forte polarisation montpelliéraine.  

 

2.3. les déplacements : vers une optimisation de la logique de réseau ? 

Pour le territoire Sète/Montpellier, premier acte crédible de prise en compte d’une 
réalité territoriale unique à la fois soutenue (par) et porteuse d’un potentiel de 
développement métropolitain, la logique des pôles doit progressivement nourrir une 
stratégie de réseau. 

Les transports constituent en effet un critère fonctionnel de l’espace de 
métropolisation. La création du tramway, localisé sur la ville pour la première ligne, 
mais dont l’extension vers l’aéroport pourrait concerner Mauguio, toujours hors 
périmètre de l’intercommunalité montpelliéraine début 2008, débordant en périphérie 
pour la seconde et ralliant la mer pour la troisième en projet, suscite des 
interrogations nombreuses quant aux rattachements des communes et à 
l’organisation des lignes de bus. Les migrations quotidiennes de travail, l’accès au 
centre-ville et aux grands équipements publics de la métropole, la politique qu’elle 
conduit vis-à-vis de la voiture (circulation, stationnement…) posent la question d’une 
politique partagée, profitable à l’ensemble de l’aire d’urbanisation. Le bassin de Thau 
bénéficie d’une desserte satisfaisante, mais les études menées comme l’expérience 
quotidienne des actifs signalent les difficultés majeures rencontrées à l’abord de 
Sète. La principale cause est à chercher dans la superposition des usages du réseau 
de voiries mal hiérarchisé. Les solutions existent. Elles passent notamment par le 
développement du transport public maritime et ferroviaire.  

S’engageant sur le principe de cohérence fonctionnelle, la Région a mis en œuvre 
une stratégie nouvelle concernant les liaisons interurbaines par les TER avec une 
carte unique associant les différents modes de transports au sein de l’espace urbain 
ainsi unifié (train, bus, tramway). Ainsi, à partir de l’axe majeur 
Nîmes/Montpellier/Sète tout un maillage par les lignes de transports en commun 
donnerait sens à la gouvernance métropolitaine et inverserait l’ordre fonctionnel des 



territoires tant sur le plan des migrations alternantes de travail que pour répondre 
aux besoins de mobilité de la population résidante. 

Autre aspect évoqué, la possibilité de développer la liaison Montpellier/Thau via un 
dispositif de type tram-train en direction du nord du bassin. Dans l’hypothèse d’une 
focalisation outrancière du fait métropolitain sur la Ville de Montpellier, déjouant en 
cela la logique des pôles en réseau, le risque encouru est de voir le nord du bassin 
de Thau définitivement devenir la troisième couronne de Montpellier plutôt que le 
point d’appui de Sète.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

50/ déplacements dans le 
bassin de Thau  
 
source : syndicat mixte du bassin de 
Thau 



3. des territoires de gestion à la pensée d’un destin commun : hypothèses 

Nous avons donc posé l’hypothèse générale d’un développement métropolitain qui 
bouleverse l’ordre établi des territoires, mais qui ne trouve pas forcément place dans 
les représentations sociales d’une part, dans les fonctions de gouvernance d’autre 
part. Le repli communal et le refus d’une intégration urbaine à la communauté de la 
« ville centre » structurent les attitudes politiques des marges périurbaines. La 
complexité administrative naissante (moins de 10 ans d’âge) ne facilite pas 
l’émergence d’une conscience partagée d’une aire urbaine fonctionnelle de quelque 
500.000 habitants repliée sur de affirmations identitaires incarnées par le 
morcellement de l’intercommunalité. 

Le SCoT de la communauté d’agglomération de Montpellier reste dans l’ordre du non 
dit hors agglomération, même si ses valeurs fondamentales, transgressant les 
limites, tendent à s’imposer aux marges, ne serait-ce que pour trouver réponse à la 
croissance démographique et à ses conséquences foncières immédiates.  

Si la mise en cohérence des SCoT, étape qui se révèlera indispensable, est un des 
outils de l’évolution future des structures de gouvernance, il convient de constater 
que les positions politiques des municipalités élues en 2001 seront confrontées aux 
attitudes de leurs citoyens (anciens et nouveaux arrivants) lors des élections de 
2008. C’est bien dans le champ du politique que seront posées les questions de la 
cohérence des outils de gestion et de la pertinence des découpages, avec en toile de 
fond la « lisibilité » de l’aire métropolitaine de Montpellier eu égard à sa position au 
cœur de l’espace inter métropolitain de la façade méditerranéenne (Marseille, Lyon, 
Toulouse, Barcelone) et à sa dimension, en taille et en capacités de développement 
économique. 

La discordance entre aire fonctionnelle de métropolisation et structures de 
gouvernance est telle que des remises en mouvement s’imposent. Comment cette 
évolution prendra-t-elle corps ? Comment se matérialisera-t-elle ? Avec quels 
acteurs ? Les élections municipales vont modifier le profil des acteurs politiques et 
susciteront de nouvelles négociations. Quels outils seront mis en œuvre pour 
conduire la gestion d’un territoire de projet aux figures et aux échelles multiples ? 

Quel modèle d’urbanisation faut-il alors entendre entre une périurbanisation 
débordante et consommatrice d’espaces et des formes nouvelles associant centralités 
et densités ? La fabrique de la métropole ne doit-elle pas également innover sur ce 
plan, la dynamique métropolitaine induisant de nouveaux rapports entre espaces de 
nature (les grands paysages…), espaces cultivés (projets agri urbains) et espaces 
bâtis centrés sur la résidence et les équipements ? Quelles formes prendra donc 
l’espace métropolitain de demain entre ville héritée et extensions urbaines 
contemporaines pour acquérir sens, qualité et notoriété ? 

L’enjeu n’est pas tant d’esquisser une réponse à ce questionnement 
multidimensionnel que d’interroger les conditions d’élaboration de cette réponse. Il 
doit donc finalement être soumis à trois hypothèses fonctionnant comme autant de 
scénarios possibles.  

Il est d’abord possible d’envisager le statu quo. L’intercommunalité reste ce qu’elle 
est et la perméabilité des périmètres demeure une vague idée. L’absence d’une 



intercommunalité unique, d’un seul périmètre de cohérence n’est pas rédhibitoire 
tant que les échanges et partenariats existent. Mais cette première hypothèse — 
scénario au fil de l’eau en quelque sorte — pose le principe de la stérilité plus ou 
moins affirmée des voisinages soit du fait d’une opposition politique clairement 
établie sous couvert d’une incompatibilité de projet fondée sur la différenciation trop 
marquée des territoires en coprésence, soit du fait d’une approche part trop régie 
par le rapport dominant/dominé (du moins en termes de représentations). Une telle 
situation (statu quo) encouragerait le format de la métropole végétative ; celle 
qui ne parvient pas à affirmer son plein développement alors que les conditions sont 
en pratique accessibles, mais, il est vrai, politiquement contraintes. Cette croissance 
métropolitaine par trop contenue à sa source, recluse, ne trouverait pas les appuis 
nécessaires à son épanouissement et ne diffuserait pas plus ses effets au-delà de son 
périmètre si ce n’est en accentuant toujours plus sa polarité au détriment des 
territoires limitrophes. Cette hypothèse n’a de sens que si le modèle de 
développement métropolitain est considéré comme étant le seul possible. Dans le cas 
contraire, les territoires voisins pourraient concevoir leur développement sur d’autres 
bases indépendamment de l’impulsion métropolitaine soit en toute autonomie soit en 
collaboration avec d’autres périmètres partageant la même analyse.  

À défaut d’un inter SCoT dont la mise en œuvre n’a jamais dépassé le stade 
intentionnel, chaque communauté s’est dotée d’un EPCI et s’est engagée dans la 
réalisation d’un schéma de cohérence spécifique à son territoire (CC de Lunel, CC de 
l’étang de l’Or, CC du Pic Saint-Loup en association avec deux autres CC rurales). La 
communauté d’agglomération de Sète a programmé son SCoT avec la CC de Méze-
étang de Thau. Dans l’absolu, ce type de collaboration, formellement établie dans le 
cadre d’une démarche inter-scot, pourrait constituer la deuxième hypothèse d’autant 
qu’il n’a pas nécessairement comme finalité la définition d’un périmètre de gestion 
unique. Sur cette base, favorisant les échanges constructifs et présentant l’avantage 
de ménager les identités territoriales  des intercommunalités en les laissant maître de 
leur action dans leur périmètre, il serait possible de franchir un cap que la 
métropole territorialisée exprimerait. Par cette formule, il s’agit de désigner les 
objectifs de la démarche inter-SCoT c’est-à-dire la prise de conscience d’une 
interdépendance des territoires et la formation d’un sentiment d’appartenance à la 
nouvelle réalité de vie métropolitaine. L’enjeu a une traduction concrète dans les 
SCoT respectifs en termes d’orientations partagées. Dans cette hypothèse forte, le 
territoire  dispose d’un éclairage métropolitain et facilite l’organisation d’une 
gouvernance partagée.  

La solution de l’inter-SCoT, qui peut s’auto satisfaire ou évoluer vers une solution 
autre, fait ses preuves notamment sur l’aire urbaine de Toulouse. Quelque peu 
différente du contexte languedocien, elle ne livre pas de réel enseignement : à 
Toulouse, l’articulation de la « ville centre » avec son immense périphérie constitue 
le leitmotiv de la démarche. À Lyon, autre territoire de référence en la matière, la 
configuration semble plus encline à apporter quelque éclairage sur la réalisation de 
cette deuxième hypothèse dans la région Alès/Nîmes/Montpellier/Sète renvoyant, 
sans doute avec moins d’acuité que dans le cas lyonnais, à un système métropolitain 
multipolaire. À terme, la densité des aires urbaines peut constituer un danger car les 
pôles urbains en présence jouent davantage le jeu de la concurrence que celui de 
l’association autour de complémentarités. En termes de SCoT dans la région 



montpelliéraine le contraste est saisissant : fragmentation autour de la capitale 
régionale, vastes périmètres autour de Nîmes, Béziers ou Alès.  

Troisième hypothèse, la création immédiate d’une communauté urbaine entre Sète et 
Montpellier pourrait être la première étape d’une entité fonctionnelle beaucoup plus 
conséquente. Le projet de fusion des trois intercommunalités en une communauté 
urbaine, projet stoppé depuis le vote négatif au sein du conseil communautaire de 
l’agglomération de Sète (2005), pourrait trouver facteur de relance à partir des 
Schémas de cohérence respectifs. Les tensions politiques restent toutefois vives sur 
ces périmètres, loin cependant de celles qui ont conduit à l’éclatement de la première 
communauté d’agglomération de Montpellier et à sa réduction à trente communes. 
Avec le choix d’une telle option, la métropole gouvernée prendrait corps. Une telle 
éventualité serait fondatrice d’un régime métropolitain de plein exercice permettant 
d’étoffer le développement métropolitain tout en garantissant la prise en compte du 
territoire dans ses exigences les plus essentielles. Franchir cette frontière de la 
gouvernance territoriale donnerait corps à la prise en compte de l’échelle 
métropolitaine globale de l’espace urbain du Languedoc oriental. Cela susciterait 
certainement la mise en œuvre de formes inédites de coopération entre les espaces 
polarisés par les « villes historiques », sans négliger la recherche de solutions 
formelles à la croissance péri urbaine. À terme, c’est un vaste territoire qui regroupe 
près de la moitié de la population régionale entre le fleuve Hérault et la vallée du 
Rhône qui se trouve impliqué dans ce processus de coopération métropolitaine dont 
Montpellier, Nîmes, Alès et Sète (Avignon au-delà du Rhône) sont les pôles majeurs. 

 

conclusion : des orientations à partager 

Au terme de cette analyse des nouvelles frontières de la cohérence territoriale — 
dont l’enjeu était la mise en question de la nécessité d’(e) (a)ménager un rapport, 
fondateur de la ville de demain, entre le phénomène métropolitain et l’organisation 
de l’intercommunalité —, apparaît la nécessité de juger les projets et stratégies 
urbaines de la métropole montpelliéraine à la lumière du renouveau de la dimension 
régionale.  

Le schéma régional de développement économique  comme le futur schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire ou encore la mise en 
place d’un établissement public foncier régional encouragent le croisement de la 
problématique métropolitaine avec celle du développement régional. Ce référentiel 
(régional) invite à la formulation d’un projet (métropolitain), incarnant la destinée 
commune du grand territoire, qui constituera sans doute l’événement fondateur de 
cette réalité latente. Donner corps localement à des enjeux régionaux, c’est préciser 
les modalités de mise en œuvre de ce projet. Les questions liées aux transports 
régionaux voire nationaux (aéroport, ligne LGV), à la préservation du littoral, aux 
formes du tourisme, sont autant d’opportunités à saisir pour fonder le territoire 
métropolitain et le doter d’une traduction locale.  

 
 


