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De la ville moyenne à la 
métropole : la croissance 
démographique rapide 
de Montpellier à partir de 
1960



Montpellier, une 
ville étalée

- 78% de l’espace 
communal est urbanisé

- Développement 
radioconcentrique 
jusqu’aux années 1960



Une expansion 
urbaine 
partiellement en 
zone inondable



1959-1977 

François Delmas : de l’Écusson 
aux franges de la ville

• ZUP de la Paillade (1960)

• Cité administrative (1971)

• Résidence du Nouveau Monde (1974)

• Mairie (1975)

• Polygone (1975)

Photo : ZUP de la Paillade.

Photo : travaux du Polygone. Midi Libre



1977-2004 

Georges Frêche : rééquilibrage 
communal vers l’Est

• Antigone (1978)

• Recalibrage du Lez (1980)

• Port Marianne (1990)

Photo : travaux de la ZAC Jacques Cœur

Photo : Antigone et le centre de Montpellier. Archives Municipales.



2004-2020 

Hélène Mandroux, Philippe 
Saurel : des projets 
controversés en zone 
inondable

• Nouvelle Mairie en rive droite (2011)

• Quartier Eurêka 

• Gare TGV Sud de France (2018)

• Futur stade de football 

Photo 1 : Hôtel de ville par Jean Nouvel et François Fontès

Photo 2 : images de la ZAC Eurêka. Midi Libre

Photo 3 : Gare TGV Montpellier Sud de France

Photo 4 : image du futur stade MHSC. Delafosse-2020.fr



La procédure de ZAC, 
outil d’une stratégie 
d’aménagement 
globale

- Maîtrise foncière

- Souplesse opérationnelle



Port Marianne : un 
espace clé de la 
métropole

- Un carrefour de la 
métropole : entre la mer et 
les Cévennes 



Le front de mer
Montpelliérain

- Une ville qui se projette
vers les espaces rétro-
littoraux

- Le Lez devient la colonne
vertébrale du
développement à l’Est de
la ville



Photo : débordement du Lez en 1907 vue du pont Juvénal. Ville de Montpellier

La variabilité de 
régime du Lez a 
longtemps freiné 
l’urbanisation

- Objectif : comprendre le 
passage d’une contrainte 
physique à un élément du 
programme municipal



Le stade Richter au bord du Lez, 
localement qualifié de « piscine » en 
raison des inondations

Photo : le stade Richter au premier plan. Mapio.net



Méthode



400 hectares, 12 
ZAC, autant de 
problèmes

- Construire beaucoup, vite et 
bien

- Mixité sociale et 
fonctionnelle, environnement, 
attractivité économique, etc.

Photo : vue en « éclaté » des ZAC de 
Port Marianne



40 ans 
d’aménagement 
urbain et de 
controverses

Photo : frise chronologique de la 
construction de l’Est montpelliérain



1950 2015

Photo : Géoportail

Des travaux de 
recalibrage 
pharaoniques mais 
nécessaires

- Lit majeur urbanisé

- Lit mineur recalibré et 
bétonné

- Surélévation des terrains 
au bord du Lez 



Objectif : construire 
un port

- 1980 : Montpellier se rêve 
maritime

- 1990 : études et 
élaboration de plusieurs 
scénarii de liaison 

- 2010 : abandon du projet 
pour des raisons de 
faisabilités techniques

Photo : maquette de Port Marianne par François Fontès. Midi Libre



Des aménagements lourds pour lutter contre les 
inondations et aménager le port



Impact sur la 
durabilité du 
bassin versant

- Développement 
concomitant de Port 
Ariane et Port Marianne

- Objectif 
partagé/affrontement 
politique : rendre le Lez 
navigable

- La surélévation et le 
renforcement des 
digues incitent les 
aménageurs à urbaniser 
encore



Un quartier 
exemplaire en zone 
inondable ?

- Période d’essor du 
concept de quartier 
durable

- Objectif : faire gagner le 
quartier en habitabilité par
la gestion des eaux de
ruissellement

Photo : le parc Charpak agit comme bassin de rétention après la crue de 2015. Ville de Montpellier



Un laboratoire d’urbanisme en 
zone inondable ?

- Un quartier pour les classes moyennes 
et supérieures

- L’ambition écologique au service de 
l’image de la ville : communication 
portée sur la durabilité plutôt que sur le 
risque

- Domestication puis dénaturation du 
couloir du Lez
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Que reste-t-il de nature ?

Photo : l’intégration des immeubles d’habitation dans l’environnement naturel des différentes ZAC



Perspectives : questionner les projets urbains en zone à risques livrés depuis les années 1980
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