
L’espace public dans les documents de planification
de Montpellier et sa région

C'est à l'occasion d'un travail universitaire dans le cadre de notre formation à l'IEP de Lille 
au sein de la majeure Développement Soutenable à l'automne 2013 que nous avons eu l'opportunité 
d'analyser la vision de l'espace public portée par les collectivités de Montpellier et sa région. Ce 
travail nous a amené à émettre une vision critique de trois documents (le  SRADDT, le SCoT et 
Montpellier 2040) et proposer des pistes de réflexion par rapport  aux enjeux soulevés par cette 
analyse.

En  effet,  l'espace  public  dans  ces  documents  n'est  jamais  considéré  comme  un  enjeu 
d'aménagement du territoire en tant qu'espace du vivre-ensemble, et ceci pour la simple raison qu'il 
n'est même pas envisagé comme un enjeu d'aménagement tout court, et que la notion de vivre-
ensemble n'y est pas abordée. Ainsi, l'espace public est souvent rattaché aux enjeux de mobilité et  
d'attractivité économique, jamais de vivre-ensemble. Le territoire est donc pensé dans l'avenir sans 
le considérer avant tout comme l'espace où vivent et se côtoient des milliers de personnes.

Face à ce constat, nous avons tenté d'imaginer des pistes dont nous pensons que la mise en 
application sincère pourrait changer de manière significative la façon dont est traité l'espace public 
aujourd'hui. Dans cette liste, il faut distinguer les pistes qui visent à améliorer la prise en compte de 
l'espace public comme espace de vivre-ensemble dans la production des documents d'urbanisme tels  
que ceux que nous avons étudié, et les pistes qui visent à améliorer la considération de l'espace 
public comme un espace du vivre-ensemble en général mais dans la réalité. En effet, dans la mesure 
où nous pensons que l'échelle pertinente pour parler de vivre-ensemble est l'échelle locale, nous ne 
croyons pas plus que cela au changement par le haut à partir de documents de prospective ou de 
planification élaborés loin des réalités des citoyens.

Dans l'élaboration des documents d'urbanisme, nous pensons qu'il est fondamental :
– Que soit définit noir  sur blanc l'espace public et  que soient formalisés les enjeux qui le 

traversent, pour s'accorder sur les objectifs qu'on lui assigne en tant qu'espace commun, et 
pour ne pas se laisser envahir par une vision de l'espace public comme espace viaire de 
mobilité et de fluidité.

– Que soient repensés les territoires en terme d'unités micro et locales (quartiers et villages) 
plutôt que macro et globales (villes et agglomérations) dans les réflexions urbanistiques sur 
l'aménagement du territoire.

– Que soit changée la vision des êtres humains et que ceux-ci soient envisagés comme des 
citoyens habitant le territoire et y vivant ensemble, et non comme des usagers de l'espace le 
traversant et/ou le consommant.

– Que soit repensée la méthode de réalisation de ces documents pour passer de la participation 
citoyenne  à  la  co-construction,  dans  le  but  de  mettre  les  citoyens  au  cœur  des  choix 
d'aménagement de l'espace public et pour que la réappropriation soit effective dès le départ.

Dans la mise en place des documents d'urbanisme, nous pensons qu'il serait nécessaire de :
– Mettre  en  place  des  instances  citoyennes  qui  pourraient  proposer  des  aménagements 

concrets  de  l'espace  public  pour  traduire  concrètement  les  enjeux  développés  dans  les 
documents d'urbanisme dans les quartiers et villages. Ces instances auraient aussi un rôle de 
suivi des travaux d'aménagement et de réalisation des objectifs des documents d'urbanisme. 
Cela permettrait de mettre les citoyens au cœur de l'espace public dans lequel ils vivent et  
duquel ils sont experts.



Par ailleurs, dans le but de favoriser la considération de l'espace public comme d'un espace du 
vivre-ensemble et non pas seulement d'un espace de mobilité, nous pensons qu'il serait intéressant, 
entre autres, de :

– Favoriser l'aménagement de places, de lieux de fixité et de convivialité avec un accès libre 
et  gratuit,  et  dans  lequel  les  individus  se  mélangeraient  indistinctement  de  leur  origine 
géographique  ou  moyen de  transport,  en  opposition à  l'aménagement  de  l'espace  public 
segmenté et fluide.

– Favoriser  l'aménagement  de  petites  connexions  viaires  et  structures  de  communications 
locales  dans  les  quartiers  et  villages  et  éviter  la  construction  de  nouvelles  méga-
infrastructures de transport (LGV, aéroport, autoroutes) dans le but d'arrêter l'expansion du 
modèle  fonctionnaliste  du  territoire  avec  un  centre  et  des  périphéries  et  des  migrations 
pendulaires.

– Favoriser la densification des quartiers et la rénovation urbaine et éviter la construction de 
nouveaux quartiers ex-nihilo en périphérie dépourvus d'histoire et d'identité territoriale et 
qui favorisent le modèle centre-périphérie.

– Favoriser l'investissement de la société civile (associations, collectifs citoyens, d'habitants) 
plutôt que des entreprises privées motivées par le profit pour l'aménagement et/ou la gestion 
des espaces libres (friches, places, etc) dans les quartiers et villages.

Le vivre-ensemble ne peut être considéré comme un enjeu annexe de l'aménagement du 
territoir, et doit au contraire être central dans la réflexion autour de l'espace public. Or, l'espace 
public est la plupart du temps sous-jacent aux enjeux évoqués dans les documents analysés et n'est 
pas considéré en tant que tel comme un enjeu premier. Il n'est pas vu par les institutions comme un 
espace de vivre-ensemble entre les citoyens, c'est pourquoi nos préconisations s'orientent d'abord 
vers la refondation complète de la méthode d'élaboration des documents d'action publique pour y 
mettre  au  cœur  non  plus  les  techniciens  et  politiques,  mais  les  citoyens,  et  y  intégrer  enfin 
pleinement des notions essentielles pour l'aménagement du territoire comme celles d'espace public 
et de vivre-ensemble.

Mais un tel espace public considéré comme espace de vivre ensemble ne pourra être effectif 
qu'à une échelle locale et humaine, c'est pourquoi nos propositions vont surtout dans le sens d'une 
réappropriation concrète de ces espaces par les citoyens en favorisant leur fonction sociale et en 
minimisant leurs fonctions économiques et viaires.

Ces propositions, qui se veulent plutôt des pistes de réflexion et une participation au débat, 
ne  sont  pas  exhaustives  et  en appellent  de multiples  d'autres.  Elles  sont  surtout  un appel  à  la  
mobilisation des citoyens qui doivent de nouveau se retrouver au cœur des choix urbanistiques en se 
réappropriant leurs rues, leurs places, leurs quartiers, leurs villages.

Finalement,  dans  l'un  des  document  analysé,  il  est  précisé  qu'une  nouvelle  politique 
métropolitaine ne doit pas être une simple réactualisation des outils classiques des politiques du 
logement ou des quartiers, mais une véritable transformation de la façon de construire la métropole : 
“passer  d’une ville  construite  comme une succession de projets  négociés à une  ville  construite 
comme un processus collaboratif collectif”. Cette belle phrase ne doit pas rester lettre morte. Le 
véritable  enjeu  aujourd'hui  est  effectivement  que  les  citoyens  se  réapproprient  la  définition  et 
l'aménagement concret des espaces qui conditionnent leurs vies.

Marianne Greenwood - Bertrand Frézel - Raphaëlle Ndaw


