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Stéphanie Jannin, vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
présidente déléguée de la commission 
« Développement et aménagement 
du territoire et de l’espace public, 

habitat », a souhaité parallèlement à la 
réflexion engagée par les maires et les élus 

de la Métropole, que le conseil de développement de 
Montpellier Méditerranée Métropole (CoDe) apporte sa 
propre contribution.

Les membres du CoDe, en tant qu’acteurs du territoire, 
ont ainsi été invités à contribuer au diagnostic technique 
élaboré par un bureau d’études dédié, en apportant 
leur vision du territoire, de ses atouts et fragilités, et 
en imaginant quelles pourraient être les évolutions à 
venir qui permettraient d’améliorer le quotidien de ses 
habitants et de révéler son potentiel. 

Montpellier Métropole Territoires est une démarche 
de co-construction avec les maires et les élus de la 
Métropole, du socle d’un aménagement durable du 
territoire pour les 20 ans à venir, selon la feuille de 
route donnée par le Président Philippe Saurel.

L’engagement du CoDe
Le CoDe a contribué de manière 
active, imaginative, à sa manière, à la 

réflexion sur l’avenir de la métropole : 
plus de soixante membres se sont 

mobilisés et plus d’une centaine d’idées ont été 
émises. Bien que ne représentant pas l’entièreté de 
la société civile, les propositions émises sont le fruit 
du dynamisme et aussi du réalisme des acteurs du 
territoire de la métropole. Ces propositions sont 
donc à la fois diverses et expertes parce que fondées 
sur leur expérience et leur vécu. Elles dessinent 
une grande ambition pour le rayonnement de notre 
territoire.
Ce travail collectif contribue notamment à la réflexion 
sur l’axe stratégique de “Transition numérique” du 
CoDe et traduit notre vision du territoire de demain, 
avec la question centrale de son identité. 
Il confirme notre engagement auprès des élus, au 
service du développement de la métropole et au 
bénéfice de ses habitants.

Katia VIDIC
Présidente du CoDe

Pourquoi  
cette consultation  
sur Montpellier 
Métropole 
Territoires ?

Les membres ont échangé à partir de la carte de la métropole, puis de celle de Montpellier. Certains quartiers et lieux 
du territoire ayant fait l’objet d’aménagements récents ou plus fréquemment visités par les membres du CoDe ont 
davantage attiré l’attention que d’autres. Cette déambulation virtuelle dans le territoire a produit un grand nombre 
de réactions, résultant de la connaissance intime, quotidienne, du territoire. Les participants ont ainsi formulé :

Des expériences Des propositions

Quelques exemples :

Des ateliers sur les cartes de la ville et de la métropole ont été proposés aux membres du CoDe.

Atelier « cartes sur table »

Le vécu et l’attendu

Comment améliorer 
l’accessibilité en prévoyant 
des trottoirs larges comme 
à Barcelone et des pistes 
cyclables pensées de 
manière cohérente ?

Amplifier les connexions 
internationales ainsi 
qu’avec les métropoles 
européennes.

Établir et rendre public 
un plan pour faire face 
aux risques d’élévation 
du niveau de la mer.

Développer une plateforme 
d’information des initiatives 
citoyennes.

Mettre en place un système 
d’éducation positive et une 
ouverture internationale 
dans les crèches publiques.

Améliorer 
l’accessibilité au  
Stade de rugby.  
Y aménager un lieu 
de showroom pour 
les entreprises.

Développer 
la surface 
constructible  
sur le territoire.

Accueillir des arbres fruitiers 
et des jardins partagés.
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À partir de toutes les idées qui ont été exprimées, 
les participants ont choisi de mettre en exergue  
4 enjeux qui leurs apparaissent comme majeurs pour 
le territoire :

1 - Préserver les espaces,

2 - La nature dans la ville : incitation, régulation 
et création des interfaces en ville,

3 - Mieux connecter la/les villes et les territoires 
entre eux, avec une offre de services en transport en 
commun, performante et adaptée,

4 - Trouver une identité du territoire apte à être 
promue. Les phases successives de réflexion collective 
qui ont conduit à ce choix sont décrites dans ce 
document de restitution.

4 
réunions

4 
ateliers

+ de
60 

participants

1000
moments 
conviviaux

+ de
100 

idées 
produites

Une 
pluralité 
de profils

Comment le CoDe a-t-il travaillé ?
Une base pour la réflexion :  
la présentation du diagnostic 
du territoire par la direction 
de l’urbanisme et de l’habitat 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Des expériences vécues, concernant la mobilité, 
les infrastructures routières et les transports, les 
équipements culturels ou sportifs, les infrastructures 
environnementales, l’accueil du jeune public, les 
espaces de vie, le foncier et le bâti, l’urbanisme et les 
aménagements, l’accueil du jeune public…

À partir des expertises d’usage des participants, des 
idées sur le «  Comment  ? », satisfaire les besoins 
identifiés et traiter les carences pointées : recueil des 
attentes avec des propositions souvent concrètes, 
voire localisées et précises.

La contribution du CoDe à la démarche « Montpellier 
Métropole Territoires » a été, comme je le souhaitais, 
riche, diverse et marquée à la fois par le pragmatisme 
et la capacité à innover. Je m’en félicite et je remercie 
vivement les membres du Conseil de développement 
pour la mobilisation dont ils ont fait preuve et la 
qualité de leur travail collectif qu’ils ont accompli 
dans des délais contraints.
Il appartient maintenant aux élus et aux services de la 
Métropole de Montpellier d’en tirer pleinement parti : 
il faut faire fructifier les nombreuses idées émises.  
Le comité de pilotage de Montpellier Métropole 
Territoires va les étudier. Nous allons examiner 
les propositions émises avec intérêt et attention.  
Les plus pertinentes viendront conforter et compléter 
les futurs projets soumis aux décisions du conseil 
communautaire. Je m’y engage.

Philippe Saurel
Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Des idées  
à faire  
fructifier.

Penser un système de 
ramassage scolaire des 
enfants handicapés.

Préserver 
la garrigue et faire 
des pistes cyclables.

Comment peut-on réduire 
les allergies liées au pollen en 
changeant les plantations ?
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Atelier « controverses » 
8 orientations pour les modes de vie 
et pour l’attractivité du territoire
À partir de deux controverses qui mettent en évidence des logiques apparemment contradictoires, les 
membres du CoDe ont été invités à réfléchir, en fonction de leur vécu et dans une logique de projection, 
à déployer l’expression de leurs attentes pour le territoire. 
Les idées ont fusé, imaginatives et diverses. Le CoDe en a produit plus de 100, concrètes et pensées 
comme réalisables. Les échanges et les idées exprimées sur ces deux controverses leurs ont permis de 
mettre en évidence huit orientations majeures.

Améliorer nos modes 
de vie et nos conditions 
de vie en tenant compte 
des contraintes et aléas 

environnementaux et 
climatiques du 

territoire.

Concilier l’envie et 
la nécessité de l’attractivité 

et les contraintes liées 
à la capacité et aux 
conditions d’accueil 

du territoire.

Controverse 1 Controverse 2

POUR LES MODES DE VIE POUR L’ATTRACTIVITÉ

1 - Adapter 
nos pratiques 

dans le respect 
du territoire,

5 - Valoriser 
nos atouts,

3 - Réaliser 
une ville durable

et respirable,

7 - Mieux
 se préparer 
à accueillir,

4 - Mieux 
pratiquer
la mobilité.

8 - Inventer 
un urbanisme  

« vivable ».

2 - S’adapter 
aux changements 

climatiques,

6 - Améliorer 
nos conditions de 
vie et de travail,

ORIENTATIONS ORIENTATIONS
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 L’emploi comme condition d’un accueil durable et pérenne.

 Attractivité du territoire : maîtriser, promouvoir ou subir ?

 Une ville multifonctionnelle permettant de mixer les usages.

 Connecter les gens, les lieux, les activités

 La ville comme poumon de convivialité.

Conclusion

4 enjeux majeurs proposés par le CoDe
Lors de l’atelier « Choix des enjeux », la centaine d’idées émises à partir des huit orientations 
correspond à 21 enjeux pour le territoire. Chaque participant a priorisé 4 de ces enjeux.  
La somme de ces choix a dessiné la vision commune du CoDe sur les quatre priorités à donner au 
développement de la métropole. Cette vision, exprimée par des acteurs du territoire, est à leur image : 
diverse et experte. Elle sera restituée au comité de pilotage de la démarche. 

1. La sauvegarde 
des atouts physiques 
(espaces, nature) 
du territoire et leur 
valorisation, notamment 
par les « interfaces » 
ville-nature,

2. Les choix 
urbanistiques 
permettant à la fois de 
perpétuer la convivialité, 
un des marqueurs de la 
métropole, et de vivre 
dans une ville 
« multifonctionnelle » 
par le brassage des 
usages,

3. L’accroissement, 
l’amélioration de la 
mobilité par l’extension 
des transports en commun 
et, plus généralement, par 
la connexion des habitants, 
des lieux de vie et de 
travail,

4. La mobilisation 
pour l’attractivité de 
la métropole et la qualité 
de l’accueil, donc pour 
l’emploi, en s’appuyant 
sur l’identité du territoire 
afin de déployer son 
rayonnement.

Des enjeux en phase avec les actions de la Métropole

Préserver 
les espaces.

1 2 3 4
La nature 
dans la ville : 
incitation, 
régulation  
et création  
d’interfaces  
ville/nature.

Connecter les 
villes et les 
territoires entre 
eux avec une 
offre de services 
en transport 
en commun, 
performante 
et adaptée.

Trouver une 
identité du 
territoire  
apte à être 
promue.*

Après le quatuor des axes prioritaires, 
5 autres enjeux ont également été mis en exergue :Cinq autres enjeux

Cette vision met  
en évidence l’avenir 
d‘une métropole,  
à la fois enracinée 
et ambitieuse,  
ancrée dans le réel  
et volontariste.

* Défi exploré p.6

+ de
100 

idées 
produites
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Essor
Enracinement

Épanouissement

Habitants

Relations

Art de vivre Valeurs

Cultures

Dynamique

Mouvements

Paysages
Climat

Héritage

Produits Animal 
symbole

Langage

Atouts

Population

Échanges

Accueil

Bien-vivre
Terrasse

Rencontres

Plage Harmonie

Culture
Ambition

Innovation
Partenariat

Collaboratif

ArtStreet
DanseSport

FISE

Festivals

Tolérance

Humanisme

Projets
Disparités

Connecté

Plage

Soleil

Mémoire
Histoire

Appartenance

Accent du sud
Tchatche

Vins

Flamant rose
A.O.C.

Héliotropisme

Garrigue

Pierre
TerroirVigne

Attractivité
Développement

Mixité
Flux

Embouteillages
Limites  

Ambition
Innovation

Recherche

Étudiants
Médecine

Faculté
Université

Frontières Résidents
Jeunesse

Partage

MONTPELLIER MÉTROPOLE TERRITOIRES

Les membres du CoDe ont été invités à formuler 
les mots qui, pour eux, évoquent le territoire  
- ou les territoires - de Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Ils ont ainsi proposé un portrait identitaire de ce 
territoire : une esquisse sensible de sa personnalité 
méditerranéenne, sensitive, traduisant la richesse 
d’une grande diversité des perceptions. 

Ils ont aussi fortement exprimé la nécessité de 
développer la promotion du territoire à partir 
de cette identité commune, partagée par tous 
ceux qui vivent et travaillent dans la métropole.

Atelier « des mots pour le dire »

Explorer le 4ème enjeu :  
imaginer un portrait identitaire  
à partager et promouvoir  

Le portrait ainsi tracé 
comporte trois grands 
traits identitaires :

L’enracinement
notamment avec les 

caractéristiques physiques
qui différencient 

le territoire

L’épanouissement
avec les raisons de 

vivre ici et de s’attacher 
au territoire

L’essor
avec les facteurs de 
développement et 
d’attractivité du 

territoire
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Les élus de Montpellier 
Méditerranée Métropole 
remercient l’ensemble des membres  
du CoDe qui ont participé à  
l’élaboration de cette contribution 
et les agents de la Métropole de 
Montpellier qui les ont accompagnés 
dans cette démarche.

 50 place Zeus  

  34961 Montpellier Cedex 2

    twitter.com/CoDe3M

      facebook.com/CoDe3M

montpellier3m.fr/conseil-de-developpement
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