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Jusqu’au 3 juillet, Montpellier Agglomération invite le public à découvrir et à contribuer à l’élaboration de ses grands projets 
d’aménagement, Oz et Ode nature urbaine, à l’Opéra Comédie et à l’Hôtel de l’Agglomération. Au sud-est du territoire, en direction 
de la Méditerranée, ces deux nouveaux quartiers incarnent le futur visage de l’agglomération : un territoire dynamique, équipé 
d’infrastructures de transport (gare TGV, A9) de nature à attirer les entreprises et les emplois, une ville agréable et conviviale, une 
nature omniprésente et préservée. Cette nouvelle nature urbaine se construit maintenant, avec les habitants, et pour les trente 
prochaines années. L’agglomération de demain est en marche. 
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OZ ET ODE NATURE URBAINE

ic
ar

e@
va

n-
cl

ys
se

.c
o

m



LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Un territoire stratégique

En quoi les projets Oz et Ode incarnent les 
ambitions de Montpellier Agglomération ?
Jean-Pierre Moure //  Avec ces deux grands projets 
de territoire, nous nous donnons les moyens de 
dessiner la ville du XXIe siècle et de créer le tissu 
économique de demain. L’agglomération est 
un territoire ambitieux qui, fort de sa croissance 
démographique exceptionnelle, avec plus de 
500 000 habitants prévus à l’horizon 2020, 
se transforme en territoire métropolitain. 
Ma volonté est de faire de Montpellier une 
agglomération qui compte dans l’hexagone 
et à l’échelle européenne. Je le répète ici, et 
ces projets majeurs en sont une preuve, nous 
ne sommes pas la banlieue de Marseille ou 
Toulouse. Nous réunissons les conditions pour 
être des locomotives.
Pour penser Oz, nous avons choisi en septembre 
dernier l’architecte urbaniste néerlandais Kees 
Christiaanse, référence mondiale en terme de 
planification urbaine, parmi les trois architectes 
de renom qui ont travaillé sur le projet. C’est 
à lui que l’on doit notamment, HafenCity, le 
quartier du nouveau port de Hambourg, le 

réaménagement de la gare de Zurich ou encore 
le Business Park à Londres. Pour Ode, nous avons 
fait appel à Bernard Reichen, avec qui nous avons 
conçu le SCOT de Montpellier Agglomération, 
salué par le Grand Prix de l’urbanisme en 2005. 

Qu’est-ce qui réunit ces deux grands projets ?
Ici, nous préparons la ville de demain, au 
cœur de l’Europe. En développant de grandes 
infrastructures de transport, nous donnons 
à Montpellier et son agglomération un 
positionnement stratégique et concurrentiel 

à l’échelle internationale. Nous concevons un 
projet d’aménagement qui sera le lien naturel 
entre l’aire urbaine montpelliéraine et son littoral. 
Les premières réalisations verront le jour dès 2017 
et l’évolution de ces deux quartiers se poursuivra 
sur les trente années à venir.

Qu’est-ce qui caractérise Ode ?
« Ode à la mer » est l’axe structurant. Celui de 
la Route de la Mer - Avenue Georges Frêche, 
de Lattes à Pérols, desservi depuis un an par 
la ligne 3 de tramway. Cet axe commercial 
majeur de notre agglomération, tracé depuis 
plus de 40 ans, sera réinventé. Nous allons en 
faire un nouveau centre de vie attractif avec 
des commerces, des parcs, des habitations... 
Programme d’aménagement phare de l’Écocité 
« De Montpellier à la mer », Ode est un véritable 
territoire d’innovations qui s’appuie sur de 
nouveaux fondements d’un développement 
durable et solidaire (voir page 34).

Que va-t-on trouver à Oz ?
À l’ouest du site d’Ode, Oz Montpellier est 
le grand projet de nature urbaine autour 
d’un équipement majeur, la gare nouvelle 
qui mettra, dès fin 2017, Paris à moins de 
3  heures de Montpellier et qui sera reliée à la 
ligne 1 de tramway. Dans ce poumon vert et 

les moyens de dessiner 
la ville du XXIe siècle 
et de créer le tissu 
économique de demain 

Nous nous donnons

OZ ET ODE NATURE URBAINE

Territoire dynamique, à la croissance démographique exceptionnelle, Montpellier Agglomération dessine 
deux projets majeurs, que sont Oz et Ode, avec un même mot d’ordre : la nature urbaine.

Les explications de Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération.
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économique de plus de 350 hectares, l’humain 
et l’économique composeront une habile 
symbiose. Oz, c’est le mariage d’une plateforme 
économique de dimension européenne et d’un 
espace de vie adapté aux besoins des habitants 
qui choisiront d’y vivre, d’y étudier ou d’y 
travailler, le tout au sein d’un écrin de verdure 
(voir page 32). À Ode comme à Oz, la « nature 
urbaine » est le maître mot.

« Nature urbaine », n’est-ce pas un simple slogan ?
Non, ce sera une réalité que j’ai voulue 
pour notre territoire, et à laquelle je tiens 
particulièrement. Je sais que ces deux mots, 
« nature » et « urbaine » paraissent aux yeux de 
certains incompatibles. Mais aujourd’hui des 
urbanistes ont considéré avec justesse qu’une 
nouvelle alliance était possible entre ville 
et nature (voir page 33). C’est ce que nous 
démontrerons dans ces deux quartiers qui 
s’inscrivent pleinement dans la vision d’avenir 
de Montpellier Agglomération. Oz et Ode 

sont imaginés pour vous. Ils s’inspirent de nos 
nouveaux modes de vie et de consommation.  
Ils ont été pensés pour vous rendre la ville 
meilleure. Ces projets, que nous pilotons, 
entourés des élus de Montpellier, Lattes et 
Pérols et l’ensemble des acteurs économiques 

et environnementaux, ne sont pas figés. ils 
sont élaborés en consultant tous les acteurs du 
territoire pour les améliorer sans cesse. 

réalisations d’Oz et Ode
nature urbaine verront 
le jour dès 2017 

Les premières 

Ces deux quartiers s’inscrivent dans la démarche de l’ÉcoCité « De Montpellier à la mer », 
laboratoire du développement urbain durable, et mobilisent des fonds d’État « Villes de demain ».

+ 
Jusqu’au 3 juillet à l’Opéra 
Comédie, Montpellier 
Agglomération vous invite 
à découvrir l’exposition 
« Nature Urbaine » : panneaux 
d’information, borne interactive 
avec maquette 3D, maquette 
en volume et projection de 
films, pour vous informer et 
comprendre.
Halle de l’opéra Comédie tous 
les jours sauf les dimanches, 
de 11h à 19h (20h les soirs de 
spectacle)

• Des registres et des panneaux 
d’informations sont également 
à votre disposition à l’hôtel 
d’Agglomération.

Sur internet
• Retrouvez tous ces projets sur 
montpellier-agglo.com 

• Participez à la concertation 
publique sur monagglo2020.com

pratique

http://www.montpellier-agglo.com
http://www.monagglo2020.com


À Rotterdam, Kees Christiaanse et son équipe 
de KCAP apportent la dernière touche au 
« plan guide » d’Oz attendu cet été. « Nous 
réalisons un plan complet de ce quartier, très 
précis, qui définit tous les espaces publics, 
les rues, les voies de transport, les îlots de 
bâtiments... C’est un outil de travail évolutif 
qui permet à tous les acteurs de partager ce 
projet », explique l’urbaniste sélectionné en 
septembre dernier par l’Agglomération pour 
inventer une nouvelle façon de voir la ville. Sur 
ce site de 350 hectares, où l’Agglomération a 
choisi de consacrer 200 hectares aux espaces 
verts, les premiers chantiers sont programmés 
dès la fin de l’année et seront livrés en 2017. 
Situé au sud-est du territoire, entre Montpellier 
et Lattes, ce futur quartier est à la croisée des 
développements urbains de Montpellier vers 
la mer et du corridor des transports languedo-
ciens : l’aéroport, mais aussi trois infrastructures 
majeures en cours que sont le déplacement 
de l’A9, le contournement ferroviaire Nîmes 
Montpellier et la gare nouvelle. « Cette posi-
tion est une chance, elle permet le dévelop-
pement de lieux de vie et de travail de qua-
lité, mais elle représentait aussi un véritable 
défi pour intégrer dans le paysage toutes ces 
infrastructures évolutives. Après beaucoup de 
travail et de nombreuses réunions, nous avons 

réussi à le relever », précise Kees Christiaanse 
qui a imaginé une architecture assurant une 
isolation visuelle et sonore pour préserver les 
espaces naturels et la qualité de vie.

Une porte d’entrée vers l’international 
La gare nouvelle sera l’épine dorsale de ce 
nouveau quartier. Elle offrira une ouverture 
nationale et européenne à l’agglomération et 
favorisera son développement économique en 
renforçant son attractivité. Reliée par le tramway 
à la gare Saint Roch, elle sera entourée d’un 
pôle d’affaires innovant et créateur d’emplois. 
Un millier d’entreprises et 15 000 emplois sont 
attendus. « Oz va dans le sens de l’histoire. Il 
s’inscrit dans le mouvement de Montpellier 
Unlimited. C’est un quartier conçu pour attirer 
les talents et les entreprises de demain », com-
mente  André Deljarry, Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie qui a été un des 
premiers à choisir d’y installer ses bâtiments 
montpelliérains. « Courant 2017 - 2018, le cam-
pus Sup de Co Montpellier Business School 
accueillera plus de 2 000 élèves dans le quartier 
et profitera ainsi d’une visibilité internationale 
à sa hauteur », précise ce chef d’entreprise. Un 
« Campus créatif » accueillera les filières d’excel-
lence du territoire au cœur d’une pinède de 
40 hectares.

350 hectares de « nature habitée », autour de la gare nouvelle, prendront vie dès 2017
et s’érigeront au fil des trente prochaines années. Lieu de vie nouvelle génération, 

Oz accueillera un pôle d’affaires de dimension européenne, un campus, des pôles commerciaux 
et de loisirs et des logements dans un environnement préservé.

OZ MONTPELLIER NATURE URBAINE

Un nouveau cadre 
de vie et d’affaires

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
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Une nouvelle alliance 
entre ville et nature
Nouveau poumon économique de l’agglo-
mération, Oz est aussi un véritable quartier 
urbain vivant intensément. « J’ai imaginé Oz 
en une mosaïque de quartiers aux carac-
tères, usages, identités et densités qui leur 
sont propres », précise Kees Christiaanse. Au 
total, 5 000 logements individuels et collec-
tifs sont prévus dans cet écrin de verdure. 
Le concept de « nature urbaine », développé 
par Guerric Péré, paysagiste français renom-
mé de l’agence ilex, qui travaille sur le projet 
Oz, sera développé à grande échelle (voir 
ci-contre). 200 hectares d’espaces verts offri-
ront un cadre de vie mêlant habitat et nature : 
des espaces agricoles, des paysages lagu-
naires, des parcs de loisirs et de détente, des 
jardins partagés, des richesses patrimoniales 
valorisées comme le château de la Mogère... 
« Cette attention portée à la nature est nou-
velle dans la manière de faire la ville. Elle 
est le reflet des préoccupations croissantes 
pour l’environnement et la biodiversité, ex-
plique Coline Perrin, chargée de recherche à 
l’INRA, spécialisée dans l’agriculture urbaine. 
L’urbain est ici pensé à partir des éléments 
de nature existants. Sur ce site, la nature est 
à la fois une contrainte, avec notamment la 
gestion du risque d’inondation, et un écrin 
qui met en valeur l’urbain ». Cette « nature 
urbaine » plébiscitée assurera une qualité de 
vie nouvelle aux habitants d’Oz, de Montpel-
lier et des communes environnantes.

Éminent paysagiste français, Guerric Péré fondateur et président de l’agence lyonnaise ilex, 
développe depuis une dizaine d’années le concept de « nature urbaine ». Il est associé 
à Kees Christiaanse dans le projet Oz. Explications.

PAYSAGES
La « nature urbaine » par Guerric Péré

350 ha
• 200 hectares d’espaces verts

• 150 hectares urbanisés : bureaux, 
logements, hôtellerie, loisirs...

C’est la superficie 
du projet Oz.

D’où vient le concept 
de « nature urbaine » ?
La nature urbaine, c’est notre moteur de 
travail. Ces dix dernières années, grâce à 
l’évolution de la société de plus en plus 
préoccupée par l’environnement, nous 
avons fondé une nouvelle approche dans 
laquelle urbanisme, paysage et dialogue 
croisés deviennent des outils efficaces 
pour aménager notre confort urbain 
d’aujourd’hui et de demain.

Quel est son principe ?
Nous considérons la nature comme 
un élément fonctionnel, utile, pas 
seulement un décor ou un bouche-trou 
comme c’était le cas il y a quelques 
années. Aujourd’hui, la nature a une 
vraie valeur, c’est un équipement à ciel 
ouvert. À Montpellier, nous partons de 
cette nature, des éléments paysagers, 

hydrauliques et patrimoniaux du site 
pour composer un quartier dense et 
aéré, très vivant, un lieu où on a envie 
de passer du temps. Nous essayons de 
prendre en compte toutes les séquences 
de la vie quotidienne, pour imaginer un 
quartier adapté, facile à vivre. Ce sont 
ces petites intentions qui forment le 
socle de la nature urbaine. 

En quoi Oz et Ode sont des projets 
uniques de « nature urbaine » ? 
Ils sont uniques et expérimentaux 
de par leur échelle. Ces projets 
reconnaissent l’importance de cette 
nature urbaine et l’intègrent dans leur 
programmation dès le départ et pour 
les 30 ans à venir. La « nature urbaine » 
est un pilier de la conception de ces 
quartiers. Nous en ferons un exemple 
remarquable !
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Paysagiste DPLG, 
diplômé en 1983 de l’École 

Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, et 

Urbaniste SFU, Guerric Péré, 
57 ans, a fondé en 1987 à Lyon 

l’agence ilex où travaillent 
une trentaine de personnes. 
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Dans l’esprit de Bernard Reichen, « Ode à la mer » 
est « une ville recomposée, à l’image de la famille 
recomposée ». L’urbaniste veut répondre aux 
nouvelles attentes de notre société moderne: 
« la maîtrise du temps, la proximité de la nature 
et la mobilité ». Cette ville va naître sur une zone 
commerciale, née il y a quarante ans, quand les 
transports doux, l’économie de l’espace et la 
protection contre les inondations ne pesaient 
rien face à la société de consommation. 
Ce projet urbain est unique en France, à 
cette échelle. Montpellier Agglomération 
engage la reconquête de 250 hectares, de 
part et d’autre de la route de la Mer, sur 5  km. 
« On va reconstruire 100 000 m2 de surfaces 
commerciales sans consommer plus d’espace », 
s’enthousiasme Bernard Reichen. Les deux 
hypermarchés resteront, au cœur de quartiers 
totalement repensés, comme lieux de vie, de 
travail et de consommation. La moitié des 250 
enseignes du secteur (Fenouillet, Soriech, Solis) 
sont vouées à déménager, dans des bâtiments 

plus compacts. L’espace gagné permettra de 
restaurer la fonction hydraulique du marais de 
l’Estagnol, qui redeviendra un espace naturel. 
« La protection des espaces naturels prend une 
nouvelle importance » estime Christian Valette, 
maire de Pérols, « très attaché à l’environnement 
des étangs ».

Lancement dès 2015 
Lors de la concertation, les personnes qui 
travaillent route de la mer ont émis le besoin de 
services de proximité comme une poste, une 
crèche, des jeux pour enfants, des loisirs mais 
aussi des espaces verts. Les commerçants eux-
mêmes ont conscience de la perte d’attractivité 
de cette zone. « Nous sommes arrivés au bout 
d’un modèle de consommation, internet a 
tout bouleversé », analyse Michel Pazoumian, 
Président de Procos, 1ère fédération du commerce 
spécialisé en France et en Europe. « Nous allons 
donner un nouveau souffle au commerce », 
annonce Cyril Meunier, maire de Lattes. « Le 
commerce en ligne, le drive-in, tout ça a 
changé nos habitudes, on va aujourd’hui vers 
des magasins show-room ». 
Dès 2015, les travaux de la 1ère phase, 
commenceront autour de la station de tramway 
Ecopôle, dans le prolongement du Parc 
d’activités de l’Aéroport. « Ce parc compte déjà 
217 entreprises, il est attractif car bien situé, à 
5 mn de l’A9, de l’aéroport et, dès 2017, de 
la gare TGV », explique Christophe Moralès, 
Vice-président de Montpellier Agglomération 
délégué à l’Urbanisme. « Nous en ferons un 
quartier mixte de commerces et de bureaux, 

mais dont le logement est exclu sur une partie 
du secteur d’Écopôle, en raison de l’exposition 
au bruit de l’aéroport ». 

Mobilité et mixité urbaine 
Déjà transformée par la ligne 3, la route de la 
mer va poursuivre sa mutation, avec la station 
intermodale Écopôle, où se connecteront 
les transports doux et la voiture, grâce à un 
grand parking en étages. Jacqueline Jamet, 
de l’association de consommateurs CLCV, se 
réjouit de voir envisager « plus de sécurité pour 
les piétons et une meilleure accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite ». Dans un 
deuxième temps, à partir de 2020, Montpellier 
Agglomération recréera une vie de quartier 
autour des centres commerciaux « Plein Sud » 
et « Grand sud ». Les parkings seront enfouis ou 
reconstruits en étage, pour laisser la place à des 
programmes mixtes comprenant des logements, 
des bureaux et des commerces. Il est aussi 
prévu un quartier résidentiel, sur le secteur du 
Fenouillet Nord et un pôle dédié à l’autonomie 
des personnes âgées à Lattes. Ainsi renaîtra 
l’entrée Sud de l’agglomération, modèle d’une 
ville durable et innovante.

De part et d’autre de la route de la mer, sur 250 hectares, le projet Ode va transformer le plus grand pôle commercial de l’agglomération
en un nouveau quartier, associant protection des milieux, maîtrise de l’énergie, mobilités douces, mixité urbaine et sociale, mutation des commerces.

Un projet de reconstruction de la ville sur elle-même, jamais vu en France à une telle échelle. 

ODE À LA MER NATURE URBAINE

La ville recomposée 

250 ha
C’est la superficie 
du projet Ode.
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En 2050, 70 % de la population sera urbaine, concentrée dans des villes nécessairement compactes et bas carbone. Continuer à y vivre bien, 
ensemble, c’est l’objectif de Montpellier Agglomération, qui prépare dès maintenant les nouveaux services de la Ville intelligente, 
avec IBM et des PME innovantes. Aperçu. 

FICTION URBAINE
Le quotidien d’Antoine, habitant de la Cité intelligente

Je parle beaucoup à mon smartphone ! 
Il me guide dans le centre commercial, 
me réserve une table au restaurant 
d’en bas, paye l’entrée au stade, à la 
Park&Suites Arena ou à la piscine. C’est 
aussi mon titre de transport, que ce soit 
pour l’avion, le train, le tramway ou le 
Vélomagg’. 
Où que je sois, je reste informé du 
trafic. Je vais souvent à Paris, qui est 
maintenant à moins de 3h. Quand j’ai 
un TGV à prendre, en fonction des 
accidents ou de la météo, l’appli du 
Centre de Coordination Mobile me 
donne la solution la plus rapide pour 
aller à la gare, avec les correspondances 
sur les 5 lignes de tramway. Il m’arrive 

aussi de leur signaler des incidents. En 
cas d’inondations, je serai également 
prévenu par SMS de la conduite à tenir, 
par exemple de la nécessité d’évacuer 
certains lieux. 
Avec ce système, je n’ai plus excuses 
pour arriver en retard au travail ! J’ai 
trouvé un job de commercial, après 
mes études à Sup de Co sur le campus 
d’Oz, dans une société d’hébergements 
de données à distance. Nous avons 
beaucoup de serveurs, dont la chaleur 
dégagée est réinjectée dans un réseau 
commun à tout le quartier. Il est 
alimenté par des panneaux solaires, 
posés sur les toits de tous les bâtiments 
et par la chaleur thermique puisée en 

sous-sol. C’est très économique au 
niveau des charges et je peux réguler 
ma consommation d’énergie. 
Ces services me font gagner de l’argent, 
mais aussi du temps pour notre vie 
sociale. Le quartier est convivial et 
mélange des populations de tous âges, 
de tous milieux. Ma copine Leïla va 
souvent aux jardins partagés, où elle 
s’est liée d’amitié avec une retraitée 
qui lui donne de précieux conseils. Nos 
légumes sont très bons. La plupart du 
temps, on fait les courses en ligne et on 
se fait livrer. Depuis que nous vivons 
ici, nous n’utilisons pratiquement plus 
la voiture, sauf pour les vacances et les 
week-ends. Et ça, c’est sacré ! 

© Reichen et Robert & Associés_ Kaupunki

lagunaires, 60 ha de parcs publics 
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