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Le projet Oz se 
développe entre deux 
entités paysagères.  
A l’est, des 
vallonnements avec 
des vignes et des 

cultures. A l’ouest, la vallée 
inondable du Lez et de la Lironde. 
Entre les deux, un espace à 
construire. L’intérêt, mais aussi 
la difficulté du projet, est d’avoir 
à écrire sur une page blanche. 
Nous créons une pièce urbaine 
qui aura une identité particulière 
et une morphologie propre, à la 
fois très aérée et très contrastée. 
Ce que nous proposons est une 
« arlequinade », une mosaïque de 
quartiers plus ou moins denses, 
articulés par un paysage 
traversant.

GUERRIC PÉRÉ, 
paysagiste (Ilex)
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Au sud de Montpellier, le pôle « Oz nature urbaine », 350 ha autour de la future 
gare TGV, implante ses quartiers dans un écrin de verdure.

Un quartier d’affaires de 350 000 m2 greffé 
sur une gare TGV mais irrigué par la na-
ture. L’arrivée de la LGV à Montpellier, en 

2017, va faire naître un nouveau pôle urbain entre 
la ville et la mer. Baptisé « Oz Nature urbaine », cet 
ensemble de 350 ha dont 200 ha d’espaces verts, 
qui totalisera 1 million de m2, se veut à la fois 
le poumon économique et le poumon vert de la 
métropole montpelliéraine. L’agglomération en a 
confié la conception au Néerlandais Kees Chris-
tiaanse (KCAP Architects & Planners), associé à 
Ilex et Oasiis, au terme d’un dialogue compétitif 
qui a impliqué aussi les architectes Daniel Libes-
kind et Christian de Portzamparc. Le choix du 
site est stratégique. Centré sur la future gare TGV, 
proche de l’autoroute et de l’aéroport, connecté 
par tramway à la gare Saint-Roch, le projet Oz 
s’inscrit sur l’axe d’expansion de Montpellier. 

Développement vers la mer
La métropole, qui affiche une croissance démo-
graphique deux fois plus rapide que les agglomé-
rations comparables (+ 1,1 % par an), oriente en 
effet depuis vingt ans son développement vers 
la mer. La Ville a amorcé le mouvement dans les 
années 1990 avec le quartier Port-Marianne. 
L’agglomération prend aujourd’hui le relais avec 
deux projets à dimension intercommunale : 
l’aménagement de la route de la Mer, qui vise à 
urbaniser les zones commerciales de l’entrée sud 
de Montpellier, et le projet Oz, conçu autour de la 
gare TGV. Tous deux sont des projets démonstra-

teurs du Scot (schéma de cohérence territoriale) 
de Montpellier, qui envisage son développement 
sur des bases vertueuses à partir des espaces 
naturels et agricoles. Tous deux s’inscrivent  
dans le cadre du projet EcoCité, périmètre  
de 2 500 ha labellisé par l’Etat, dont Montpellier 
Agglomération veut faire un laboratoire urbain.
Sur le plan urbanistique, la création du quartier 
autour de la gare TGV devra non seulement 
enjamber une ligne ferroviaire mais aussi une 
autoroute à six voies, puisque l’actuelle A9 sera 
déplacée vers le sud et accolée à la future LGV. 
Autre enjeu : le projet devra intégrer un pôle 
tertiaire dense tout en assurant une transition 
douce avec les quartiers pavillonnaires de la 
commune de Lattes. Kees Christiaanse a ré-
pondu à ces contraintes en plaçant le paysage au 
cœur du projet. 
« Au lieu d’établir un plan d’ensemble en fonction 
des développements bâtis, nous sommes partis 
du paysage, explique-t-il. Nous en avons identifié 
les aspects les plus intéressants, puis développé 
une trame de rues et d’espaces publics comme 
structure durable, et, enfin, rempli les espaces 
résiduels avec le bâti. » Le quartier sera ainsi tra-
versé dans le sens nord-sud par quatre corridors 
verts, dont un parc central de 30 ha intégrant la 
gare TGV. Ces espaces, reliés entre eux par deux 
« mails jardins », dessineront une résille paysa-
gère à l’intérieur de laquelle se développera une 
ville « mosaïque » constituée de typologies et de 
programmes diversifiés (le « campus créatif », la 
« ville intense », la « ville intime »…). Chaque îlot, 
chaque immeuble sera en contact avec la nature. 
Autre élément fort de la proposition de KCAP : 
utiliser la densité du pôle tertiaire pour neu-
traliser l’impact de l’autoroute et de la LGV. De 
grands îlots fermés encloront ces faisceaux, 
créant ainsi une barrière visuelle et phonique 
entre les infrastructures et les espaces publics. 
Les premiers bâtiments du pôle d’affaires de-
vraient voir le jour fin 2017. Mais la réalisation 
complète du projet Oz s’étalera sur trente ans. 
 n Jean Lelong
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« Oz nature urbaine » occupera 
350 ha dont 200 ha d’espaces verts.
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L’ÉLU

M Pourquoi ce projet ?
Nous saisissons l’opportunité 
que constitue la création de deux 
infrastructures majeures, le dé-
placement de l’autoroute A9 et la 
création de la LGV Nîmes-Mont-
pellier, pour créer un pôle urbain 
entre la ville historique et la mer. 
Oz, en superficie, c’est dix fois le 
quartier Antigone de Ricardo Bo-
fill. Vitrine économique et pou-
mon vert du territoire, ce sera le 
gros projet d’entraînement de la 
métropole montpelliéraine.
M Montpellier est-elle capable 
d’accueillir un pôle tertiaire  
de 35 ha ?
La compétition entre les villes et 

les territoires se joue sur leur ca-
pacité à capter de la valeur ajou-
tée. Nous serions coupables de-
vant les générations futures de 
ne pas exploiter le potentiel dont 
nous disposons pour le traduire 
en projet. Montpellier n’avait 
pas jusqu’ici de pôle d’affaires 
identifié. Il nous manquait cette 
adresse de qualité pour attirer 
certaines entreprises. Il faut tou-
jours être en avance d’un temps 
pour mieux maîtriser l’avenir. 
C’est ainsi que Montpellier s’est 
développée, en annonçant des 
projets à vingt ans.
M Qu’est-ce qui vous a amené  
à choisir le projet de l’architecte 

Kees Christiaanse ?
Les trois projets étaient de très 
haute qualité. Nous n’avons 
pas choisi par défaut. Kees 
Christiaanse nous a séduits 
par sa manière de composer 
l’espace, de coordonner les 
différentes formes urbaines 
avec de grandes respirations. 
J’apprécie cette manière qu’ont 
les Nordistes de poser le regard, 
de tracer des traits pour l’avenir 
de manière apaisée. Mais cette 
approche se mariera ici avec la 
flamme sudiste, avec cette capa-
cité d’anticipation et d’innova-
tion qui caractérise Montpellier.
 n Propos recueillis par Jean Lelong
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JEAN-PIERRE 
MOURE, président 
de la communauté 
d’agglomération de 
Montpellier.

En France, la 
périphérie des villes 
a été un peu 
négligée, considérée 
comme secondaire, 
alors que l’attention 

se concentrait sur les centres-
villes. Or, il est très important 
pour nous de travailler sur la 
condition des banlieues car la 
plupart des gens y vivent. Le 
projet Oz, à Montpellier, offre 
une chance unique : prouver que 
l’on peut développer dans la 
périphérie urbaine des lieux de 
qualité qui ne soient ni la 
campagne, ni le centre-ville, ni 
une suite de lotissements 
périurbains, et cela en utilisant 
le paysage et l’environnement 
comme élément clé.

KEES CHRISTIAANSE, 
architecte (KCAP)
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« La vitrine économique et le poumon vert de l’agglomération »
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PROGRAMME Premières livraisons fin 2017, avec la gare TGV
n A cheval sur les communes de Montpel-
lier et Lattes, « Oz nature urbaine » dévelop-
pera 1 million de m2 sur 350 ha. Cet ensemble 
comprendra à terme un pôle tertiaire de 
350 000 m2, 5 000 logements, des commerces 
et services et un pôle d’hôtellerie et de loisirs 
urbains de 50 000 à 80 000 m2. Il sera desservi 
par la ligne 1 de tramway, prolongée de-

puis le terminus actuel d’Odysseum (centre 
commercial et de loisirs) jusqu’à la nouvelle 
gare TGV. Lauréats du concours d’urbanisme, 
l’agence KCAP associée à Ilex et Oasiis, est 
chargée d’élaborer un plan-guide qui doit 
être bouclé à l’été 2013. La première ZAC sera 
lancée fin 2013. La construction du pôle d’af-
faires devrait commencer début 2016 pour 

une première livraison fin 2017. La gare TGV 
devrait entrer en service le 5 octobre 2017, 
date de livraison de la LGV Nîmes-Montpel-
lier. Sa réalisation fera l’objet d’un partenariat 
public-privé. RFF, maître d’ouvrage, désignera 
début décembre les groupements autorisés à 
participer au dialogue compétitif. Le lauréat 
devrait être choisi fin 2013.

Ancrée dans la résille paysagère, la ville mosaïque est formée de quartiers ayant leurs propres identités, usages, densités. Ainsi, le campus créatif (ci-dessus à gauche), 
pour la recherche et le développement et les activités économiques innovantes, et la ville intime (ci-dessus, à droite), un quartier résidentiel dense à petite échelle.
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ACOUSTIQUE Des îlots fermés pour piéger le bruit

PAYSAGE Un réseau de parcs, mails et corridors plantés

0 25 50m

Mail nord Mail sudA9 Nouvelle gare TGV

FICHE TECHNIQUE Maître d’ouvrage : Montpellier Agglomération. Urbaniste : KCAP Architects & Planners, Ilex (paysagiste), Oasiis (BET environnement). Surface : 350 ha, dont 
200 ha d’espaces verts. Surface : 1 million de m2 (dont 350OOO m2 pour le pôle tertiaire).

n La manière de traiter l’autoroute et la 
LGV pour en limiter les nuisances constituait 
un critère de choix essentiel. La réponse de 
KCAP a été jugée à cet égard la plus convain-
cante. La solution proposée consiste à enca-
drer le faisceau des infrastructures par des 

immeubles placés le plus près possible des 
deux axes pour piéger les sons à la source 
et former un écran visuel et sonore. Les 
franchissements eux-mêmes seront enca-
drés par des bâtiments qui fermeront ainsi 
le dispositif de protection. Les immeubles 

placés en première ligne accueilleront des 
parkings, des bureaux ou des espaces tam-
pons. Protégés par ces bâtiments-écrans, 
les îlots attenants pourront accueillir des 
programmes mixtes intégrant notamment 
des logements.

n Sur les 350 ha du projet Oz, la nature oc-
cupera 200 ha. A l’est et à l’ouest, le caractère 
naturel du paysage existant sera préservé, 
voire renforcé par des plantations complé-
mentaires. Au centre, deux grands parcs 
publics traverseront le futur pôle urbain dans 
le sens nord-sud. L’équipe a utilisé notam-
ment la zone d’expansion du ruisseau Nègue- 
Cats pour créer un parc central de 30 ha que 

dominera la gare TGV, placée en terrasse. Ces 
espaces paysagers seront reliés entre eux par 
deux mails plantés et par un corridor vert qui 
fera la transition, au sud, entre le nouveau 
quartier et les zones pavillonnaires de la 
commune de Lattes. « Le paysage, ici, n’est ni 
un décor ni un masque, précise Guerric Péré 
(Ilex). Nous composons un schéma d’urba-
nisme où les espaces naturels forment un 

réseau, au même titre que la voirie ou les 
transports en commun. » Le parti retenu doit 
aussi permettre de phaser l’opération, dont la 
réalisation s’étalera sur une trentaine d’an-
nées. « Certaines zones resteront paysagères 
jusqu’à ce qu’on décide de les développer. La 
trame verte est le principe retenu pour réali-
ser le projet progressivement dans le temps », 
explique Kees Christiaanse.
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Le projet Oz sera traversé par 
quatre grands corridors verts, 
dont un parc public de 30 ha.


