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Edito dd’Hélène MMANDROUX

" L'axe urbain historique et majeur reliant la ville à la mer, que nous connaissons justement sous le nom d'ave-
nue de la mer, se devait de prendre le nom de Raymond Dugrand, en hommage à celui qui a pensé l'urbanisme
de la ville dans cette direction. A l'heure où cet axe va faire l'objet d'une restructuration complète, à l'occasion
du passage de la ligne 3 du tramway de Montpellier, le Conseil municipal réuni a voulu ainsi saluer l'œuvre de
l'élu en charge de l'urbanisme de la Ville de 1977 à 2001. 

Cette avenue de 1,5 km de long et 60 m de large, sera traitée comme une véritable rambla urbaine, entre l'ac-
tuelle place Ernest Granier et l'autoroute A9. Elle accueillera notamment dans des immeubles de 8 à 9 étages
de grande qualité urbaine et architecturale, des programmes d'activités, de commerces et bureaux ambitieux,
à la mesure du dynamisme et des besoins de notre capitale régionale. 

Elle autorisera également le développement de modes de déplacement doux grâce à de vastes espaces amé-
nagés le long des voies de circulation, dédiés au stationnement, à la circulation des vélos ainsi qu'aux piétons. 

L'aménagement de cette avenue, dont les premiers travaux démarrent, contribuera à relier les nouveaux quar-
tiers situés de part et d'autre (notamment les écoquartiers Rive Gauche, République et Parc Marianne), et à
faire de Port Marianne un secteur de la ville agréable et facile à vivre pour les Montpelliérains.

La conjonction de la volonté politique des équipes emmenées par Georges Frêche et de la pensée urbaine de
Raymond Dugrand ont fait de Montpellier une cité de référence en matière architecturale, citée et enviée dans
le monde entier pour ses réalisations. 

Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin avec un nouvel axe Nord-Sud qui relie et donne toute sa cohérence
au projet urbain de la Ville : de la requalification de la Citadelle, en passant par le site de l'actuel Hôtel de Ville,
jusqu'à la ZAC du Nouveau Saint Roch et au-delà vers la ZAC de la Restanque. Avec l'avenue Raymond
Dugrand et le projet Campus, cet axe contribuera pleinement au développement et au renouvellement urbain
de la ville.

En collaboration avec mon adjoint à l'urbanisme, Philippe Saurel, la volonté demeure : accompagner, grâce à
une politique d'urbanisme adaptée, la croissance d'une métropole régionale qui continue de grandir de façon
équilibrée. C'est cela pour nous bâtir une ville nouvelle, une ville durable, une ville où il fait bon vivre ensem-
ble. "

Hélène MMANDROUX, mmaire dde MMontpellier,
1ère Vice-PPrésidente dde lla CCommunauté dd'Agglomération dde MMontpellier
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Edito dde GGeorges FFRECHE

“Il y a 60 ans, avec 90 000 habitants environ, Montpellier ne se distinguait pas des autres grandes villes du
Languedoc-Roussillon. Pourtant, en l'espace de quelques années, elle est devenue la 8ème ville française et
compte aujourd'hui plus de 250 000 habitants.

Physiquement, économiquement, socialement, les mutations ont été profondes. Pour réussir cette transition,
nous avons fait, avec Raymond Dugrand et l'équipe municipale, le pari de proposer un " projet de ville ", qui
nous permette de transformer le réveil d'une ville moyenne de province en l'ascension d'une véritable métro-
pole européenne.

Ce projet de ville nous l'avons conçu bien au-delà des programmes d'urbanisme traditionnels. Nous souhaitions
identifier toutes les composantes, tous les mécanismes moteurs, d'un processus de développement harmo-
nieux. Nous souhaitions procurer à chacun, et à tous ceux qui viendraient s'installer dans les années à venir,
un cadre de vie agréable et durable ainsi que des conditions de vie culturelle, sociale et économique à la hau-
teur de notre croissance démographique effrénée. 

Adjoint à l'urbanisme, Raymond Dugrand a été, avec tous ceux qui l'ont accompagné dans ses projets, le chef
d'orchestre d'un aménagement visionnaire de Montpellier.
Il a tout d'abord pensé une nouvelle orientation pour Montpellier, le long du Lez, alors que l'extension de la ville
avait atteint ses limites au Nord et à l'Ouest. Prioritaire, l'axe écologique devait permettre le développement de
la ville, en la protégeant des inondations. A l'époque, de tels travaux, du captage des sources du Lez à la créa-
tion de poumons verts et de réserves foncières, étaient inédits dans notre région.

Ouvrant ainsi la ville à l'Est et au Sud-Est, Raymond Dugrand a contribué à réinvestir le centre ville, avec le
Corum, et à l'étirer vers le Lez et la nouvelle mairie, aujourd'hui façonnée par Jean Nouvel. Comme une travée
vers l'avenir de la ville, le quartier d'Antigone marque ce passage dans un style postmoderne, imaginé par
Ricardo Bofill. Alliant habitat de standing et logement social dans un quartier soucieux de la qualité de vie de
ses habitants, Antigone est jalonné d'équipements structurants, avec la première ligne de tramway, la piscine
olympique ou encore la médiathèque centrale d'Agglomération, conçue par Chemetov et Huidobro.

Richter, Port Marianne, Odysseum, tous ces nouveaux espaces ouverts à la vie des Montpelliérains portent
l'empreinte de Raymond Dugrand et de ceux qui ont travaillé avec lui, au profit d'un urbanisme soucieux de
s'inscrire dans le quotidien des habitants et d'assurer une destinée durable à notre ville. Désormais Montpellier
s'ouvre vers le Lez et renoue avec la mer. L'avenue Raymond Dugrand en trace l'horizon.”

Georges FFRÊCHE
Président dde lla CCommunauté dd'Agglomération dde MMontpellier

Président dde lla RRégion LLanguedoc-RRoussillon
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30 aans dd'urbanisme - lles ggrandes éétapes dd'une vville ddurable een ddevenir
tiré de EcoCité - de Montpellier à la mer - Etude financée par la Ville de Montpellier en réponse à l'appel à projet EcoCité du MEED-
DAT et rédigée par Bernard Reichen de l'agence Reichen et Robert & Associés - mars 2009

1977 àà 11990 AANTIGONE - LLa nnaissance dd'une ccapitale

C'est une nouvelle équipe municipale qui arrive aux affaires après les élections de 1977. Georges Frêche, le
nouveau maire, et son adjoint à l'urbanisme, le géographe Raymond Dugrand, auteur en 1963 d'une thèse célè-
bre, Ville et Campagne du Bas Languedoc, ont inclus dans leur programme un ambitieux projet urbain avec la
volonté affirmée de transformer Montpellier, " petite ville de province " en capitale européenne. 

L'axe est mis sur le sud, vers la mer, vers les infrastructures reliant la ville au monde ! L'autoroute et l'aéroport.
C'est poursuivre l'extension de la ville après le Polygone et donc résoudre la question du franchissement de
cette citadelle commerciale. Ricardo Bofill est choisi pour concevoir le premier nouveau quartier, Antigone. 

Le projet urbain, va bien au-delà de l'édification d'un
quartier. Banalisé depuis, l'appel à des architectes
reconnus internationalement est également un élé-
ment du projet urbain. Pour prouver son existence,
son dynamisme, Montpellier doit faire parler d'elle à
plusieurs niveaux, dans différents milieux … Après
Bofill, ce sera Fainsilber, Rob Krier, Meier, de
Portzamparc, Chemetov, Architecture Studio,
Nouvel…

Celui-ci n'est possible que par une maîtrise foncière volontariste mise en place par Raymond Dugrand, avec la
conscience qu'un hectare construit dans la ville centre, c'est une dizaine d'hectares de garrigues sauvés dans
les villages alentours. Fini le coup par coup, les négociations directes entre propriétaires et promoteurs. Via la
SERM, la Ville après avoir stoppée l'extension proliférante vers le nord et le nord-ouest, achète des terrains
vers l'est, les revend à la SERM, laquelle établit l'aménagement des zones, avant de revendre les lots aux pro-
moteurs. Le cahier des charges est contraignant. Il assure le respect d'un plan d'urbanisation, la mixité, la créa-
tion d'espaces publics et d'équipements, de zones de stationnement, la largeur des voiries, la mutualisation des
réseaux de chaleur et de froid, etc… autant d'éléments qui préfigurent une ville durable.

En 1984, on inaugure la place du nombre d'Or, première réalisation
du quartier Antigone. Rappelons qu'à Antigone, il n'y a que du col-
lectif, que les premiers logements livrés sont des HLM, que des
équipements importants à l'échelle de l'agglomération sont
construits rapidement, que les espaces publics y sont nombreux et
généreux, qu'une ligne de bus en site propre dessert le quartier
avant l'ouverture de la première ligne de tramway, laquelle compte
également trois arrêts à Antigone. 
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Le quartier Antigone s'achève avec le bâtiment de l'Hôtel de Région, construit par Bofill au delà du Lez. De l'au-
tre côté de l'avenue Pierre Mendès France, l'extension de la ville rejoint La Pompignane, quartier pavillonnaire,
au tissu urbain lâche, représentatif de l'urbanisation de l'ancienne municipalité. Non loin, à l'est, les ZAC
Eurêka, Blaise Pascal, Millénaire qui jouxtent le site d'IBM sont autant de territoires à dominante économique,
achevés ou en cours, qui accompagnent la croissance de la cité par le développement de l'emploi.

1990-22020 - PPort MMarianne eet ll'arrivée ddu ttramway cconcrétisent lla ccohérence eet lle rrayon-
nement dde lla vville ccentre

La croissance démographique de Montpellier se 
poursuit : entre 1990 et 1999, elle affiche un taux de 18 %,
devançant Toulouse, Rennes et Nantes. Chaque année,
la ville accueille plus de 4 000 nouveaux habitants. A
l'échelle de la communauté d'agglomération, ils sont 
7 000 chaque année à choisir de s'installer dans une aire
urbaine dont l'attractivité ne devrait pas s'altérer durant les
prochaines décennies. Les projections démographiques
indiquent qu'aux alentours de 2030, la population de
Montpellier atteindrait 320 000 habitants, celle de l'agglo-
mération compterait plus de 500 000 habitants ; quant à la
région Languedoc-Roussillon, environ trois millions d'ha-
bitants y seraient établis.

Cette croissance démographique s'accompagne d'un rythme important de construction de logements : d'autres
quartiers continuent à sortir de terre, pour amener la métropole jusqu'à la mer. Ce sont les quartiers Consuls
de Mer, Richter, Jacques Cœur, Parc Marianne. Chacun inclut 30 % de logements sociaux, règle imposée par
la municipalité depuis Antigone. Les bords du Lez, aménagés en promenade et plébiscités par les montpellié-
rains, donnent une respiration à cette ville dense. Des universités, des organismes publics, le futur Hôtel de
Ville conçu par Jean Nouvel, un futur centre d'art contemporain, un centre d'affaires…. déjà installés ou dont
les bâtiments sont en chantier ou simplement planifiés, assurent une mixité urbaine. Parc Marianne, nouveau
quartier bordant l'avenue Raymond Dugrand, accueille ses premiers habitants depuis 2009.
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A l'est, Odysseum propose un quartier dédié aux commerces et aux divertissements à neuf stations de tram-
way du centre historique. Tout comme le centre se projette à l'extérieur du cœur historique, les programmes
dédiés aux loisirs, habituellement aménagés en périphérie, sont intégrés au nouveau centre. Proche
d'Odysseum, lui faisant face, le quartier conçu par Christian de Portzamparc, Les Jardins de la Lironde, est pour
l'architecte, l'expérimentation d'un morceau de ville construit au milieu de la nature, réponse possible sur com-
ment lier ville, architecture et nature. 

A eux tous, ces morceaux de ville atteignent sur les limites communales que la ligne trois du tramway franchira
dès 2012. En 2009, alors que la conscience de l'agglomération se construit tant dans les esprits que sur le ter-
ritoire, Montpellier peut ainsi revendiquer sa position de cœur d'agglomération.

En 2000, avec l'ouverture de la première ligne de tramway, la cohérence du projet urbain de 1977 se révèle. 
" Quand on réalise 50 000 logements en vingt ans, qu'on réalise des quartiers nouveaux, qu'on édifie de très
gros équipements, pourquoi ne pas les localiser le long d'un axe virtuel qui pourra, lorsque la demande en
transport atteindra le seuil minimal nécessaire, se transformer en un véritable axe lourd en site propre ? " (
Raymond Dugrand, premier adjoint de la ville de Montpellier délégué à l'urbanisme et aux grands travaux de
1977 à 2001, in Architecture méditerranéenne, n° 51, nov. 1998)

En 2004, Hélène Mandroux devient maire de Montpellier. Elle sera élue aux élections municipales de 2008. Dès
sa prise de fonction, si la politique municipale poursuit les chantiers entamés, l'accent est mis sur le centre, sur
la ville de la proximité et sur la durabilité. 

Un vaste projet de rénovation urbaine est élaboré en 2004 avec la signature d'une convention territoriale de
rénovation urbaine le 25 novembre 2005. Il concerne 3 quartiers - La Mosson, le Centre et les Cévennes - près
de 50 000 habitants, soit 20% de la population de la ville et figure parmi les plus ambitieux de France.

L'opération Grand Cœur est une ambitieuse opération de renouvellement urbain du centre historique et de ses
faubourgs. Une action sur les espaces publics mais surtout, la remise aux normes des logements du centre par
l'octroi d'aides financières aux propriétaires contribue à une mixité sociale, à l'embellissement des rues étroites
et au retour de commerces alimentaires.

De nouveaux développements accompagnent également la réalisation de la première et de la deuxième ligne
de tramway. Ainsi sont engagés dans la partie ouest du territoire communal le quartier Malbosc et une exten-
sion de l'urbanisation, autour du parc d'activité Parc 2000 et dans sa partie sud-ouest les quartiers Grisette et
Ovalie.
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Le développement de Port Marianne se poursuit, avec toujours la vocation de favoriser le développement d'une
mixité exemplaire, tant urbaine que sociale. Les principes de développement appliqués dans chaque quartier
veillent à une répartition harmonieuse entre bureaux, commerces, équipements publics majeurs (Hôtel de
Région, futur Hôtel de Ville, futur centre d'art contemporain…) et activités, dans l'objectif d'assurer une anima-
tion convenable des nouveaux quartiers. Afin d'assurer la variété du futur visage de Port Marianne, la Ville
retient en effet pour chaque quartier un parti urbain spécifique conduisant à l'adoption d'une forme urbaine
déterminée.

Pour assurer la cohérence d'ensemble, un schéma directeur de paysage a été établi par les paysagistes Michel
Desvigne et Christine Dalnoky au début des années 90. Les principes de ce schéma directeur constituent
encore aujourd'hui la cohérence paysagère des quartiers de Port Marianne et offre également des espaces
verts aux nouveaux habitants. De grands parcs viennent aussi structurer le développement urbain et constituer
les " poumons verts " très appréciés par les montpelliérains. Notamment, le parc Marianne (7 ha.),  le parc du
futur Hôtel de Ville (4 ha, en cours de réalisation), le parc Richeter (2,5ha.), en sont les principaux exemples. 

L'avenue Raymond Dugrand constitue la nouvelle centralité métropolitaine qui émerge sur Port Marianne. A
proximité du fleuve et des principales infrastructures de communication (autoroute A9, aéroport, future gare
TGV, tramway), elle offre un axe structurant reliant le cœur historique de la ville à la limite sud de la commune,
en direction des plages. Cette avenue, de 60 m de large et de 1,5 km de long, dont la conception a été confiée
à l'agence d'architecture Architecture Studio (Marc Lemhann), constituera un des plus importants espaces
publics de la capitale régionale.

De part et d'autre de l'avenue se développent plusieurs quartiers - dont l'écoquartier Rive gauche - qui accueil-
leront à terme 8 000 logements et plus de 150 000 m2 de commerces et bureaux. Cette avenue, de par sa
conception en " rambla ", est voulue comme un lieu d'animation privilégié où s'exprimeront l'esprit et la qualité
de vie méditerranéens grâce, en particulier, à la forte animation commerciale prévue en rez-de chaussée. 

C'est ddonc uune aapproche ppragmatique eet pplanifiée qqui gguide ddepuis pplus dde 220 aans lle ddéveloppement dde PPort
Marianne. AAssociée àà lla vvolonté dde pproduire uune vville ccompacte eet ééconome dd'espace, dde ffavoriser lla ddiversité
de ll'habitat, dde vveiller ssystématiquement àà lla mmixité ddes ffonctions eet àà lla qqualité dde ll'environnement, ccette aappro-
che aau ccaractère pprécurseur, iinnovante eet vvisionnaire, ss'appuie llargement ssur lles pprincipes qqui ccaractérisent lla
ville ddurable dd'aujourd'hui.
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De lla vville àà lla mmer, uun nnouvel aaxe dde rrenouvellement uurbain NNord-SSud eet
le pplan CCampus :: 33 pprojets sstructurants ppour ll'avenir dde MMontpellier

De lla vville àà lla mmer
Lancé en 1988 dans la continuité d'Antigone, le projet de Port Marianne organise sur environ 600 hectares plu-
sieurs nouveaux quartiers qui s'insèrent dans un schéma d'ensemble projetant sur le long terme le développe-
ment de la ville vers l'Est. Ainsi, le schéma général dressé par Ricardo Bofill et le plan de composition du pay-
sage de Michel Desvigne et Christine Dalnoky conçus à l'échelle de ce territoire assurent la cohérence de l'ur-
banisation qui s'y développe.

Ces quartiers successifs à l'identité propre sont aménagés sous forme de zones d'aménagement concerté
(ZAC) portées par des urbanistes-architectes coordonnateurs : 

Consuls de mer, architecte en chef Rob Krier associé à Nicolas Lebunetel, offre un quai urbain au Lez
et crée une articulation avec les quartiers des faubourgs voisins

Richter, conçu par Adrien Fainsilber, intègre l'université ouverte sur la ville (architecte René
Dottelonde) et prolonge le paysage des berges du Lez au sein du quartier (paysagiste Michel Desvigne),
entre les bâtiments dont les logements descendent en cascade vers le parc Marianne de 8 hectares et
le Lez,

Jacques Cœur, imaginé par le groupement Archimède (Denis Bedeau/Philippe Bonon/François
Fontès/Antoine Garcia Diaz) est un quartier mixte dont le futur port esquisse le lien avec la mer,

Jardins de la Lironde, une cité-jardin du XXIème siècle, architecte en chef Christian de Portzamparc,
paysagiste Michel Desvigne,

Parc Marianne, architectes en chef Architecture Studio et Imagine, paysagistes du parc Michel
Desvigne, du quartier Carré Vert,

Rive gauche, un éco-quartier imaginé par l'architecte Pierre Tourre et le bureau d'étude Tribu. 
Portes de la Méditerranée - Odysseum, ensemble culturel ludique et commercial, architecte en chef

Design International,
Hippocrate, secteur d'activités, architecte en chef Michel Fremolle.
Eureka, parc d'activité en cours de développement, architecte en chef, Rudy Ricciotti.
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La mise en œuvre de ces quartiers a été confiée à la SERM qui réalise les espaces publics, commercialisent
les programmes et veille à la qualité et aux objectifs définis avec les collectivités locales.

Terminant le rééquilibrage de la ville à l'Est, le quartier d'Odysseum (Architectes : Design International), direc-
tement greffé sur l'autoroute, offre une mixité fonctionnelle entre activités commerciales et équipements publics
au rayonnement régional. La Région accompagne le développement de ce secteur de ville par la construction
de deux lycées (le lycée Mendès France, architectes Nicolas Crégut et Laurent Duport, le lycée Marianne,
architecte Massimiliano Fuksas).

Sur les berges du Lez, le nouvel Hôtel de Ville à l'architecture futuriste conçue par Jean Nouvel et François
Fontès, témoigne, avec le quartier dans lequel il s'insère, conçu par les mêmes architectes, de la volonté d'af-
firmer les nouvelles limites du centre de la métropole.

Depuis Port Marianne sur Montpellier, le parcours vers la mer se poursuit aujourd'hui vers les communes de
Lattes et Pérols (architecte Bernard Reichen).

Ce développement s'appuie sur la future 3ème ligne de tramway, des projets de restructuration de l'appareil com-
mercial et des équipements publics comme le nouveau palais omnisports de 14 000 places (A+ architecture).

Un nnouvel aaxe dde rrenouvellement uurbain NNord-SSud

Le projet urbain se structure sur un axe de développement et de renouvellement urbain qui se décline du Nord
au Sud par la requalification de l'entrée de ville route de Nîmes, la mise en valeur de la Citadelle, la requalifi-
cation du site de l'actuel Hôtel de Ville, l'espace Du Guesclin, la modernisation de la gare et plus au sud par la
ZAC nouveau Saint Roch et le quartier de la Restanque.

La croissance de la ville de Montpellier ces trente dernières années s'est essentiellement traduite par la réali-
sation d'opérations nouvelles, mais aujourd'hui un certain nombre de sites, le long des voies ferrées, font l'ob-
jet de mutations propices à des opérations de renouvellement urbain :

o Quartier route de Nîmes : axe historique entre Nîmes et Montpellier, une des entrées majeures de la
ville, dont un tronçon a déjà fait l'objet d'un aménagement d'espace public très soigné et, qui va faire très
prochainement l'objet d'un véritable projet de requalification urbaine et paysagère structurant et affirmant
une image revalorisée d'entrée de ville ;

o La Citadelle : une étude est en cours en vu de la préservation et de la requalification de ce site histo-
rique, pour non seulement remettre en valeur les anciennes fortifications, datant du début du XVIème

siècle, mais également requalifier et paysager l'ensemble du secteur allant de l'avenue Mermoz aux fran-
ges du site de l'actuel Hôtel de Ville/Polygone ;
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o Le site de l'actuel Hôtel de Ville (étude de définitions par Dusapin-Leclerc architectes) : la Ville de
Montpellier a engagé la construction d'un nouvel Hôtel de Ville dans le quartier Port Marianne, dont la
livraison est prévue à l'horizon 2011. Aussi le site de l'actuelle mairie à l'interface de l'Ecusson, centre
symbolique et historique de la Ville, et d'Antigone, symbole du dynamisme et de la croissance de
Montpellier ces dernières décennies, fait l'objet d'une opération d'urbanisme constituant un maillon
essentiel de l'axe de renouvellement urbain Nord-Sud ;

o Espace Du Guesclin (architecte A. Garcia-Diaz) : faisant partie des quartiers sud de la place de la
Comédie et très bien desservi par la 1ère et la 2ème ligne de tramway, cette petite friche ferroviaire a fait
l'objet d'un projet immobilier intégrant des liaisons urbaines de qualité entre la dalle existante et le quar-
tier environnant. L'Espace Du Guesclin participera à la nouvelle dynamique que la Ville s'attache à déve-
lopper par la création de commerces et d'habitat afin de conforter l'attractivité de son centre-ville ; 

o La Z.A.C. Nouveau Saint-Roch (architecte en chef P. Chemetov associé à E. Nebout et paysagiste M.
Desvigne) : sur le site de l'ancienne gare de marchandise de la SNCF, ces terrains aujourd'hui en friche
font l'objet d'une opération d'urbanisme qui renforcera la capacité de logement et d'emploi du centre ville
(1500 à 1700 logements, un parc public d'environ 1,5 ha, un parking de 1500 à 2000 places, 30 000 à
50 000 m2 pour le secteur tertiaire, …) tout en valorisant le projet d'extension et de modernisation de la
Gare ;

o Le quartier de la Restanque (architecte en chef E. Nebout, paysagiste TER) : représente le plus fort
potentiel de développement de la Ville pour les 30 prochaines années. Sur 125 hectares, ce projet (sous
forme de ZAC) prévoit de faire un quartier de près d'un million de m² de surface constructible, majoritai-
rement des logements, mais également des commerces, des activités et des bureaux. Cette mixité est à
la base même de la mutation de ce quartier, à l'origine zone " industrielle " des Prés d'Arènes. Site
contigu au centre-ville, doté de fortes potentialités et d'une desserte exceptionnelle (3ème ligne de tram),
sur lequel la Ville a engagé une opération de renouvellement urbain d'envergure permettant de garantir
au futur quartier une qualité architecturale et urbaine à la hauteur des exigences d'un site aussi stratégi-
que. 
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Le PProjet CCampus :: uun ccampus ddans lla vville, uune vville ddans lle ccampus

La Ville a saisi l'occasion de la candidature de Montpellier dans le cadre du Plan Campus pour lancer une étude
de restructuration urbaine du quartier Hôpitaux-Facultés. Ce diagnostic présenté en septembre dernier a per-
mis d'élaborer un schéma directeur d'urbanisme, dont le maître d'œuvre est A. Garcia-Diaz, intégrant des pro-
jets d'aménagement, éléments structurants de la candidature présentée par Montpellier. Ils la différencient des
projets présentés par les autres villes universitaires françaises.
Ce projet vise notamment à décloisonner les sites universitaires et de recherche, en développant leurs liens
avec le reste de la cité afin de créer un véritable campus, vivant et ouvert sur la ville, où il fait bon étudier mais
aussi vivre même si l'on n'est pas étudiant. Il permet également d'analyser les potentialités d'accueil de nou-
veaux lieux d'enseignement, de recherche et de valorisation économique, en favorisant la réutilisation de fri-
ches urbaines, tel que l'ancien hôpital général Saint-Charles. Des terrains disponibles au sein du territoire du
campus seront également mis à profit.
A terme, ce schéma directeur qui a participé au succès de la candidature de la ville, contribuera à placer
Montpellier en tête des universités parmi les plus performantes au monde.

UUnn ccaammppuuss aannccrréé aauu ccœœuurr ddee llaa vviillllee qquuii ppaarrttiicciippee eett bbéénnééffiicciiee pplleeiinneemmeenntt ddee llaa vviiee ddee llaa cciittéé.. 
Il s'agit d'accroître la perméabilité entre les sites universitaires et la ville et d'opérer un rééquilibrage du déve-
loppement de la ville vers le Nord Ouest, en contrepoint de " l'axe métropolitain de la mer ". Un espace central,
lieu privilégié d'attractivité et d'interaction ville-université est notamment proposé par l'aménagement des pla-
ces Eugène Bataillon et de la Voie Domitienne situées au coeur du quartier et à l'interface de deux grands sites
universitaires. Cette volonté sera renforcée par des reconfigurations foncières qui dégageront de nouvelles
opérations immobilières permettant de favoriser la mixité urbaine étudiants-population et l'implantation d'entre-
prises sur le campus. Cette nouvelle centralité urbaine sera également affirmée avec de grands équipements
publics : médiathèque, mairie annexe, Maison pour tous, maison des étudiants, crèche. Avec ce projet urbain,
la Ville se propose par ailleurs de mettre l'espace public au service de la création de liens entre les différents
sites universitaires de Montpellier.

UUnn ccaammppuuss vveerrtt pprréésseenntt ddaannss llaa vviillllee,, éélléémmeenntt vvaalloorriisséé eett vvaalloorriissaanntt ppoouurr llee qquuaarrttiieerr
Cette ouverture plus grande du campus sur la ville passera notamment par un renforcement de sa visibilité et
une valorisation accrue du patrimoine universitaire comme de ses paysages souvent méconnus de la popula-
tion du fait de leur caractère aujourd'hui confidentiel. Il s'agira notamment de travailler sur les entrées, les clô-
tures, les espaces verts, les cheminements ainsi que la signalétique des sites universitaires afin de les rendre
plus lisibles, accessibles et attractifs pour une meilleure appropriation par le grand public.
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Raymond DDUGRAND - bbiographie

Ancien résistant, agrégé de géographie, docteur es-lettres, professeur à l'université Paul-Valéry, Raymond
DUGRAND, adjoint délégué en charge de l'urbanisme et des grands travaux de 1977 à 2001 et 1er adjoint de
1989 à 2001 de la Ville, a imaginé le projet urbain de Montpellier, en le fondant sur des principes et des orien-
tations visionnaires, encore totalement pertinents aujourd'hui. Au nombre de ses opérations d'aménagements,
les résidences du Nombre d'Or, à Antigone sont l'exemple de cette volonté de mixité sociale qui est restée,
depuis, une constante dans toutes les opérations qui ont suivi. 

" Etre à la charnière du savoir et du faire ", résume
bien, selon ses propres mots, sa manière de prati-
quer l'urbanisme. Raymond DUGRAND a su, par là,
donner une nouvelle ampleur à l'action foncière, tout
en associant l'ensemble des acteurs architectes,
urbanistes, promoteurs,…), à sa vision de la ville.

Une avenue emblématique du développement de la
ville porte désormais son nom ; celle qui ouvre sur les
nouveaux quartiers de Port Marianne et relie la ville à
la mer. 

En 1977, Georges Frêche, alors maire, lui confie le poste de l'urbanisme, avec pour mission de penser la ville
autrement.  A ce moment-là, Montpellier s'étendait vers le nord-ouest avec ses campus et résidences universi-
taires. Il fallait rééquilibrer son extension, rapprocher la ville des accès à l'autoroute et à l'aéroport.

Il propose alors de modifier le plan d'occupation du sol, pour bloquer l'urbanisation au nord et l'ouvrir au sud.
Tout en permettant au centre de se développer. Puis, il décide d'étendre la ville comme l'avait souhaité Jules
Pagézy, maire sous Napoléon III, en prolongeant son axe vers la mer. 

Le Polygone était alors un bâtiment non traversant qui interdisait toute urbanisation vers l'est. La Ville se porte
alors acquéreur d'un terrain de 25 ha appartenant à l'armée et propose à l'architecte catalan Ricardo Bofill de
réfléchir à la destination du site.

En 1984, Antigone est le premier quartier à voir le jour. Il marque la renaissance de Montpellier. Suivent Consuls
de mer, Richter, Jacques-Coeur… 

Les ZAC deviennent les outils urbanistiques de la politique de d'aménagement. Dans le même temps, une
réflexion sur la taille, la croissance et les orientations de la ville est menée. Avec pour enjeu essentiel, les dépla-
cements, notamment les transports collectifs. 

Un axe est tracé, distribuant les quartiers les plus peuplés, les équipements existants et à venir. La première
ligne de tramway voit le jour en 2000, le 2ème en 2006 et ce sera en 2012 pour la 3ème. 

Toute la ville porte aujourd'hui ce dynamisme de développement initié en 1977.
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Horaire Lieu Evénement Intervenants 

9h00- 9h30 Maison Léo Lagrange 
(Station Tramway T1 : Halles de la Paillade) 

Accueil des participants  Hélène Mandroux et Raymond Dugrand 

9h45- 10h30 Campus
(Station Tramway T1 : Universités  des
sciences et des lettres) 

Présentation du projet Campus Raymond Dugrand 
Philippe Saurel 
Antoine Garcia-Diaz, urbaniste du projet 
Campus 

11h30 

14h00 

Corum 
Salle Einstein 

Salle Einstein 

Réception des participants  

Table ronde sur le thème : 
« 30 ans d’urbanisme à 
Montpellier : la fabrique de la 
ville durable » 

Georges Frêche et Hélène Mandroux 

Raymond Dugrand 
Ricardo Bofill 
Marc Lehmann 
Eric Bérard 
Michel Troncin 
Christian de Portzamparc 

Animateur : Jean Audouin 

16h30 Bassin Jacques Cœur  
(Station Tramway T1 : Port Marianne) 

Inauguration du pavillon de 
présentation du futur hôtel de 
ville de Montpellier 

Hélène Mandroux 
Jean Nouvel 
François Fontès 

17h30 Avenue Raymond Dugrand

(au droit de l’arche Jacques Cœur) 

Pose de la plaque de baptême 
de l’avenue Raymond Dugrand 

Hélène Mandroux 
Georges Frêche 
Raymond Dugrand 

19h00 Faculté des Sciences économiques 
(Quartier Richter) 

Table ronde sur le thème : 
« de la ville à la métropole de 
demain » 

Raymond Dugrand 
Jean Nouvel 
Bernard Reichen 
Paul Chemetov 
Jean-Paul Volle

Animateur : Jean Audouin 

Michel Desvigne

Programme dde lla jjournée ddu 112 jjuin



Présentation ddu ppavillon dd'exposition ddu ffutur HHôtel dde VVille dde MMontpellier

Il s'agit d'un espace de présentation ouvert au public dédié au projet du futur Hôtel de Ville de Montpellier.

Le public pourra découvrir le bâtiment, son environnement, le quartier Consuls de Mer et plus largement le pro-
jet urbain de Port Marianne, dans lequel s'inscrit cet équipement public majeur pour la Ville de Montpellier.

Le pavillon du futur Hôtel de Ville est implanté au bord du Lez au bout du Bassin Jacques Cœur. Il fait face au
chantier de la future Mairie, sur l'axe principal de Port Marianne.

A l'image de la qualité architecturale de l'Hôtel de Ville et des quartiers de Port Marianne, ce pavillon sera le
reflet d'un projet urbain d'exception.

Dessiné par Jean Nouvel, ce parallélépipède de 19 mètres de long par 6 mètres de large est habillé d'alumi-
nium d'un bleu profond.

Les éléments présentés s'organisent autour d'une grande maquette de PORT MARIANNE :
vidéos,
plaquettes,
maquette du bâtiment.

Le public pourra, par ailleurs, obtenir toutes les informations sur le projet grâce à une permanence envisagée
sur place.
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Futur Hôtel de Ville

Pavillon d’exposition du futur Hôtel de Ville



Des aarchitectes qqui oont ccontribué àà ffaçonner MMontpellier

ART&BUILT
Denis BEDEAU
Ricardo BOFILL
Nicolas BONON
BROCHET-LAJUS-PUEYO
Jean-Pierre BUFFI
CHAIX et MOREL
Franc CHARRAS
Paul CHEMETOV
Robert CROUZET
Gilles CUSY
DESIGN INTERNATIONAL
Michel DESVIGNE
René DOTTELONDE
DUSAPIN - LECLERC
Adrien FAINSILBER
François FONTES
Edouard FRANCOIS
Massimiliano FUKSAS
Antoine GARCIA DIAZ
Zaha HADID
François KERN
Michel FREMOLLE
Rob KRIER
Jean-Luc LAURIOL
Nicolas LEBUNETEL
Marc LEHMANN
LIPSKY & ROLLET
Michel MACARY
Richard MEIER
Alexandre MELISSINOS
Emmanuel NEBOUT
Jean NOUVEL
Christian DE PORTZAMPARC
Bernard REICHEN
Pierre RIBOULET
Rudy RICCIOTTI
Thomas RICHEZ
Daniel SAUNIER
Pierre TOURRE
Claude VASCONI
Jean-Michel WILMOTTE

Et bien d’autres encore...
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LA SSERM
Société dd'Equipement dde lla RRégion MMontpelliéraine

Etroitement impliquée dans les plans de développement de la ville de Montpellier et son agglomération, la
SERM met tout en œuvre pour que les projets imaginés par la collectivité publique deviennent réalisations. Une
fois que la Ville a réalisé les études initiales, élaborré les programmes généraux et désigné les architectes en
chefs dans le cadre de concours d’urbanisme ou d’études de définition urbaine, elle aménage, construit et gère
avec l'efficacité d'une entreprise privée et le sens de l'intérêt général propre au secteur public. Pour ce faire,
elle met en synergie des acteurs aux logiques parfois différentes, réunit des compétences multiples et recher-
che toujours les solutions optimales.

La SSERM 

aménage dde nnouveaux qquartiers à vocation principale de logements : Port Marianne, Malbosc, Ovalie,
les Grisettes... 

contribue aau ddéveloppement ééconomique de l'Agglomération de Montpellier à travers l'aménagement
de ses principaux parcs d'activités : Eureka, Garosud, Euromédecine, Aéroport, etc… sur lesquels elle
édifie de l'immobilier d'entreprises tel que la pépinière d'entreprise Cap Oméga, l'Hôtel d'entreprise à
vocation biotechnologique Cap Gamma-Cap delta, le Biopôle Euromédecine etc…

réalise ddes ééquipements sstructurants : la Piscine olympique, Patinoire Végapolis, le Planétarium
Galilée, la rénovation et l'extension du Musée Fabre, la Serre Amazonienne, le complexe de rugby Yves-
du-Manoir, l'Aquarium Mare Nostrum, le Nouvel Hôtel de Ville et la salle régionale de spectacle de 14
000 places… autant d'ouvrages signés par les plus grands architectes.  

pilote eet aanime lles aactions dde rrenouvellement uurbain, dans le cadre des opérations Grand Cœur et
Petit Bard : réhabilitation, restructuration, construction, amélioration de l'habitat et redynamisation du
tissu économique (artisanat, commerces)

gère eet eexploite ddes ééquipements, de l'immobilier de bureaux ou des services, comme le Réseau
Urbain de Chaleur et Froid, le premier de France.

Raison ssociale : Société Anonyme d'Economie Mixte
Capital : 5 894 000 €

Etoile RRichter
45 place Ernest Granier
34960 Montpellier cedex 2
Tél : 04 67 13 63 00 - Fax : 04 67 13 63 01
www.serm-montpellier.fr

Journée Raymond DUGRAND
Vendredi 12 juin 2009 15



Journée Raymond DUGRAND
Vendredi 12 juin 2009 16

1

2

3

5

7

6

4

Port Marianne

ANNEXE



DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn
Service de Presse

Tél 04 67 34 73 92


