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Le SCOT : un projet de territoire durable pour maîtriser les 
enjeux du développement urbain

Inscription du projet dès le SCoT 2006
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11 sites stratégiques d’échelle 

métropolitaine



• Une zone vieillissante

• Un bâti et des aménagements dégradés

• Une accessibilité piétonne difficile

• Une offre à moderniser

• Une architecture de boîte

• Des espaces naturels délaissés
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ODE à la Mer : Un axe stratégique de Montpellier à la Mer



Le projet ODE à la mer

implique … 

2 communes : Lattes et Pérols

2 cours d’eau :  la Lironde et le Nègue-Cats

5 stations de tramway (dont 3 réalisées)

5 km d’avenue

250 hectares à réinvestir 

(entre vignobles, grands équipements, étangs et mer Méditerranée)
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Les leviers
✔ Le tramway à la place d’une autoroute urbaine
✔ l’hydraulique pour redonner une place à la nature
✔ l’évolution des modes de consommation et de distribution 
commerciale

Les Moyens
✔ Un projet durable et facilitateur, 

✔ Une gouvernance Métropole / Communes 
✔ Une concession large
✔ des montages publics privés

INVENTER UNE NOUVELLE METHODE POUR LA 

RECONQUETE DES ENTREES DE VILLE
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ODE À LA MER,
UN PROJET DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN ET COMMERCIAL

> 250 hectares
entre Montpellier et la Mer

> 200 000 m² 
de commerces existants restructurés

> 75 000 m² 
de bureaux et d’activités pour

l’accueil des entreprises

> 40 000 m² 
d’équipements publics et privés

> 6000 à 8000 
nouveaux logements

> 50% 
sur les terrains déjà urbanisés

> Réparation hydraulique

> Revalorisation des espaces naturels
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TITRE

TITRE TITRE
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,

sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore

magna

ZAC ODE ACTE 1 ZAC ODE ACTE 2 Concession ODE A LA MER 

85.000 m² de Commerces 

(dont 45.000 m² transférés) 

35.000 m² de Bureaux

(dont 10.000 m² en construction)

6000 Logements 

(dont moitié en site occupé) 

45.000 m² de commerces

(dont 3.000 m² créés)

Solde de 2000 Logements 

(dont moitié en site occupé) 

45.000 m² de commerces

(dont 3.000 m² créés)

Auchan

Solis Carrefour

Fenouillet

Ode 
Acte 1

Estanel

Coteaux de 
Bellevue

LATTES CENTRE

PEROLS

BOIRARGUES FREJORGUES 
(MAUGUIO)

AEROPORT

ARENA 
Parc Expo

A9a
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Soriech
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SCoT révisé (projet arrêté en juillet 2018)

 Affirmation de secteurs prioritaires 

appuyés sur l’existant

AFFIRMER LE CŒUR METROPOLITAIN

REINVESTIR LES POLES METROPOLITAINS

DONNER LA PRIORITE AUX POLES DE PROXIMITE

 Limiter le développement commercial 

hors des secteurs prioritaires

Adapter la création des surfaces commerciales aux 

évolutions démographiques & à la transformation des 

modes de consommation et de distribution commerciale 

: + 7 000 m²/an (au lieu de + 9 000 m²/an) 

Pas de nouvelle création > 1 500 m² SV hors secteur 

prioritaire

> Elaboration du PLUi en cours


