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Analyse critique des documents d’aménagement du territoire montpelliérain 

-L’habitat - 

 

La croissance urbaine est sans aucun doute la dynamique majeure qui sous tend la politique 

de l'habitat pour la ville et l'agglomération de Montpellier. Son principe même n'est jamais remis en 

cause. Il est pourtant peu logique de prétendre simultanément préserver espaces agricoles et 

naturels tout en faisant de l'accueil démographique un principe non négociable, car vecteur supposé 

de l'identité du territoire. Dans ces conditions, la réflexion sur les moyens de la cohésion et la justice 

sociale au sein de la ville est d'autant plus urgente. La segmentation socio-spatiale est toujours 

d'actualité et ne fera que s'accentuer si aucune action d'ampleur dans la bonne direction n'est 

entreprise pour atténuer cette fragmentation. Or les grands projets urbains que la ville de 

Montpellier entend déployer entrent clairement dans un objectif pur d'attractivité du territoire, en 

drainant des énergies et des moyens financiers précieux pour un réinvestissement urbain digne de 

ce nom- la réhabilitation écologique des logements sociaux dégradés par exemple. Une action 

massive sur le bâti existant requiert courage politique et financements mais est envisageable (voir la 

mise en place actuelle du PREH). La réduction des inégalités sociales et écologiques ne peut se 

contenter d'une réflexion sur les espaces publics. C'est la question des priorités du projet urbain qui 

est, au final, à clarifier. 

 

Il faut de fait rompre avec la manière actuelle de faire la ville, ce qui implique de cesser de 

raisonner sur une solution globale à l’ensemble des enjeux contradictoires, qui concrétiserait 

l’“intérêt général”. Mais surtout, il s’agit de remettre le citoyen au cœur des projets. C’est-à-dire, de 

ne pas séparer concertation et gestion de projet, mais d’impliquer les citoyens en amont. Cela 

implique de réorganiser les instances de concertation afin de rééquilibrer les pouvoirs entre acteurs 

économiques, acteurs des institutions, experts et citoyens. Cela induit aussi de réduire l’échelle des 

projets, à la fois dans le temps et dans l’espace. D’un agglomérat de grands pôles d’aménagement 

couturés entre eux, la ville devient une multiplicité de petits projets participatifs et intégrés à 

l’ensemble urbain. Cela évite que les usagers subissent des années de transformations continuelles 

et de nuisances. Les projets réduits dans l’espace évitent quant à eux d’occuper trop rapidement le 

foncier disponible, et permettent de rééquilibrer le territoire selon les besoins. Autre problème : 

l’acculturation des architectes et urbanistes aux normes internationales, notamment par la politique 

des labels, permettant aux territoires “exemplaires” et “compétitifs” de se distinguer des autres. Or 

l’enjeu de la “ville durable” est plutôt de maintenir, d’équilibrer et d’améliorer l’existant. Se baser 

sur la culture  et l'identité micro-locale permettrait de valoriser les compétences et d’assurer une 

continuité esthétique et historique de la ville. Le territoire urbain ne serait plus le reflet du goût d’un 

chef de projet ou d’une mode architecturale, mais des préférences et de la créativité de ses habitants. 

Pour changer de mode de faire, les représentations doivent évoluer : 

- L’aménagement durable comme outil de transformation des modes de vie s’appuyant sur la 

technique. Les techniques, qui sont pourtant censées transformer les usages des habitants en leur 

facilitant la vie, se limitent à leur bon usage, et sont contournées par les habitants lorsqu’elles 



entravent leurs habitudes. Imposer une doctrine de la “vie bonne et durable” par la matérialité a 

moins fait ses preuves que le dialogue et la construction collective. 

- Les habitants comme consommateurs et clients de l’action publique. Les échecs de la ville durable 

sont aussi dus à une construction technocrate des pratiques durables, reposant sur une 

représentation de l’habitant souvent imaginaire. En outre, l’urbanisme fonctionnel a fait de l’habitant 

un “usager” au détriment de sa sensibilité. C’est pourquoi même les instances de concertation 

existantes qui restent dans un rapport intellectualisé sont insuffisantes, n’étant pas propices à 

l’expression de la sensibilité. Les valeurs de la simplicité sont appelées à resurgir pour dépasser la 

frustration des modes de vie, tout en restant plus compatibles avec la sobriété énergétique et les 

contraintes environnementales. Les habitants doivent aussi changer la représentation qu’ils ont de 

leur propre rôle pour s’ouvrir à la participation locale. 

- L’aménageur-politique et l’aménageur-expert. Les élus (« dépositaires de l’intérêt général ») et les 

urbanistes (« experts ») doivent transformer leur rôle et se mettre au service des ambitions 

citoyennes. L’idée serait de mobiliser les compétences et les expertises pour aider les projets 

citoyens à franchir les obstacles, sans toutefois dépasser certaines limites par rapport à la durabilité. 

Pour l’habitat, l’aménageur devrait pour cela dépasser le paradoxe du logement, à la fois politique 

publique majeure et domaine intouchable de la vie privée.  

A partir de là, il semble nécessaire d'adapter les indicateurs statistiques de l'urbanisme : « résidence 

principale », « ménage » d’une part, « qualité de vie » et « moral » d’autre part. Le cadre juridique 

doit également être retravaillé et assoupli : accessibilité au citoyen, juxtaposition des plans à 

différentes échelles, formes juridiques pour les projets collectifs…  

 

 Montpellier 2040 ne dit pas un mot sur la sobriété énergétique en matière d’habitat. La 

sobriété est le fait d’interroger la finalité plutôt que l’efficacité. Par exemple elle consiste à se poser 

les questions « En ai-je besoin ? Si oui, n’y a-t-il pas moyen de l’obtenir 

autrement qu’actuellement ? ». A l'heure où en moyenne un français devrait diviser par trois 

certaines de ses consommations pour que sa façon de vivre sur Terre soit durable, une étude a 

estimé qu'en vivant uniquement de façon plus sobre les français pourraient réduire leurs 

consommations énergétiques d'au moins 25% voire de plus de 40% selon les scénarios. La sobriété a 

aussi l'avantage de diminuer voire de supprimer certains risques qui ébranleraient notre société 

(nucléaire, explosion future des coûts des énergies fossile) et de ne pas nécessiter de nouvelles 

technologies pour s'appliquer. Elle peut donc s’appliquer maintenant, elle n’attend pas une 

hypothétique « technologie verte ». Dans le contexte d'urgence écologique actuel, ce dernier point 

est particulièrement intéressant. 

 La sobriété est donc un facteur majeur si l’on veut rendre durable une société, mais elle est 

quasiment absente des anticipations de Montpellier. Voici donc succinctement quelques pistes, déjà 

expérimentées et dont le caractère écologique a été mesuré, pour rendre plus durable nos façons 

d'habiter notre environnement. 

 En premier lieu se trouve la mutualisation de biens, de services et d'espaces plutôt que la 

possession individuelle. Privilégier l’usage plutôt que la propriété permet en effet des économies 

d'espace, de matières premières, d'énergie et même des économies financières (ce qui la rend 

globalement abordable pour les plus démunis). Appliquée à l'habitat, elle aurait pour conséquence 

des logements plus petits, mitoyens et avec des espaces communs dédiés aux fonctions mutualisées. 

Exemples de biens, services et espaces pouvant être mutualisés : électroménager, véhicules, outils ; 

préparation de repas, achat en grande quantité, garde d'enfants ; chambre d'ami, bibliothèque, salle 



à manger, toilettes, jardin, potager, garage. Cela est écologique mais aussi logique : à quoi bon avoir 

chacun sa perceuse alors qu’en moyenne un ménage français l’utilise moins de 10 minutes par an ? Si 

les documents contiennent des impératifs pour combattre l'habitat individuel isolé, les obligations 

liées à l'habitat collectif pourraient être plus ambitieuses. De plus nulle diminution de la taille 

moyenne des logements n'est abordée, pas plus que ne sont prévus des espaces communs. 

Egalement la sobriété promeut la consommation locale. Cela consiste à ce que nos flux (alimentaires, 

hydriques, énergétiques, transports, déchets...) soient les plus courts possibles. Or là non plus les 

documents ne prévoient presque rien : l'agriculture urbaine, l'agriculture périphérique, la réduction 

des distances pour les déplacements, la production locale d’énergie (par un petit panneau solaire), le 

captage d’eau de pluie, le traitement local des eaux et des déchets (compost, phytoépuration, 

toilettes sèches) ne sont pas du tout évoqués. 

 Enfin la sobriété passe par la simplicité volontaire, une philosophie proche de l'épicurisme 

qui peut être résumée par « moins de biens, plus de liens ». Le principe est qu'il faut se poser la 

question de ce qui rend heureux et de ce qui est nécessaire pour vivre, pour agir en conséquence. 

Appliquée à l’habitat, la simplicité volontaire peut passer bien entendu par des logements plus petits, 

mais aussi par l'occupation d'un habitat mobile et/ou éphémère. L'habitat éphémère est fait avec des 

matériaux écologiques comme la paille, le bois, la terre. Sa raison d'être est que c'est une maison est 

très économe en énergie et fait avec des matières renouvelables, en plus de ne coûter qu’une infime 

partie d’une maison traditionnelle. De son côté, l'habitat mobile est construit sur roues (roulotte) ou 

avec des matériaux légers (par exemple pour une yourte). L’habitat mobile et/ou éphémère permet 

notamment de mener une vie très enrichissante sur le plan culturel et spirituel, sans nuire à 

personne. Il faut savoir que de plus en plus de personnes souhaitent ou sont contraintes de vivre 

dans un habitat mobile et/ou éphémère. Les raisons d'y vivre peuvent être écologiques, culturelles, 

mais aussi un manque de moyens (étudiants, chômeurs, travailleurs pauvres) ou encore la nécessité 

d’être mobile pour exercer certaines activités professionnelles (travailleur saisonnier, commerçants 

itinérants, éleveurs). Actuellement cela n’est possible de vivre de cette façon en ville qu’en 

s’installant chez un particulier ou dans un camping. Montpelllier 2040 ne prévoit pas d’emplacement 

pour ces habitats. 

 Ces façons d'habiter ont donc l'ambition d'être à la fois durables, économiques, conviviales et 

démocratiques. Cependant leur généralisation a deux obstacles : d’une part des obstacles d’ordres 

individuelles car ces façons d’habiter demandent une volonté privée (celle de l’habitant et non la 

volonté des pouvoirs publics), d’autre part le droit ne leur est actuellement pas favorable. Ils sont 

donc difficiles à mettre en œuvre. Nous n’avons pas la prétention de dire que ces arts d’habiter 

peuvent s’appliquer à tous et très rapidement. Simplement étant donné qu’une de leur limite est la 

volonté privée, n’est-ce pas aussi le rôle des pouvoirs publics que d’en parler et de les prévoir dans 

leurs schémas, pour les rendre à la fois pensables et légitimes auprès des différents acteurs 

(habitants, maires, urbanistes, architectes…) ? Pour une ville qui prétend prévoir aujourd’hui ce 

qu’elle pourrait ou devrait être dans 30 ans, ne pas mettre un mot sur la sobriété énergétique des 

logements nous semble une aberration. 


