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AMO LANGUEDOC-ROUSSILLON

Il n’y a pas de ville sans architecture. Et l’architecture, c’est une forme d’ex-
pression de la culture. Or la culture, c’est ce qui représente notre identité 
collective. C’est un facteur de cohésion sociale et un canal de paix et de 
communication si l’on veut bien s’en donner les moyens. 

L’architecture est donc une ressource culturelle. Et nous, architectes et 
maitres d’ouvrage, unis autour du projet, nous garantissons le continuum 
de la culture. 

Mais nous avons aussi, en tant qu’acteurs dans la fabrication de la ville, 
une responsabilité collective. Une responsabilité qui doit nous conduire 
à répondre aux exigences d’un développement sociétal  légitime sans se 
faire au détriment de notre environnement bâti ou naturel et sans porter 
atteinte aux qualités d’usage que tout citoyen est en droit d’exiger.

La qualité architecturale ne se décrète pas. Elle se construit puis elle se par-
tage entre des femmes et des hommes soucieux d’offrir aux générations 
futures un cadre de vie harmonieux et bien pensé.

Tout cela, nous l’avons bien compris au sein d’AMO.

Patrice GENET                                                                                                                                            
    Président AMO Languedoc Roussillon
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Une délégation d’une quinzaine de membres de notre 
association s’est rendue à l’automne 2007 au journées 
nationales qui se tenaient à Strasbourg. L’AMO Alsace-

Lorraine Franche-Comté  organisatrice de cet événement 
avait décidé d’organiser une série de visites autour du 
thème « La ville - Les lieux ». Lieux de transports, de lo-
gements de travail, lieux de culture, de santé et lieux de 
paysages et de limites étaient au programme de ces trois 
jours intenses et passionants. 

Conseil d’administration  
et assemblée générale
Le mercredi 12 décembre 2007, nous avons été accueilli 
dans les locaux de Technilum à Béziers pour le premier 
conseil d’administration et la première assemblée gé-
nérale de l’association. 39 des 64 membres étaient pré-
sents à cette assemblée. À  cette occasion, Patrice Genet, 
a présenté le bilan de notre première année d’existence. 
Notre président a passé ensuite la parole à Philippe 
Ribouet, qui a accepté d’être « commissaire » de la ma-
nifestation des « Journées Nationales » qui rassemblent 
les adhérents de toutes les associations françaises AMO, 
et qui ont eu lieu du 2 au 4 octobre 2008 à Montpellier. 
La parole est ensuite donnée à Eugène Gréau pour la 

présentation des comptes de l’association. Patrice 
Genet a terminé en remerciant chaleureusement Agnès 

Jullian, pdg de Technilum pour son hospitalité ainsi que 
pour ses commentaires appréciés pour la visite du site, 
nvitant ensuite l’assemblée pour un cocktail dînatoire 
offert par Technilum.

Un site internet pour l’AMO
L’association nationale a ouvert un site internet consa-
cré à ses activités. Chaque association régionale y aura 
un espace réservé à l’information de ses adhérents.
À découvrir ici : http://www.amo.asso.fr

Nouveau prix AMO
Lors de son assemblée générale annuelle l’AMO natio-
nale a annoncé le lancement de la 1re édition du Prix  
AMo Habitat, Architecture, Environnement. Ce nouveau 
prix vise à récompenser le maître d’ouvrage et l’archi-
tecte d’une réalisation remarquable par ses qualités 
architecturale et environnementale, leur engagement 
dans une perspective de développement durable et une 
démarche d’éco construction. Il sera à ce jour, le seul 
prix d’architecture, d’ampleur nationale, sur le thème de 
l’habitat (englobant la construction neuve et la réhabi-
litation) et du développement durable qui récompense 
conjointement le couple maître d’ouvrage/architecte. 

La vie de l’association 

Les journées nationales 
à Montpellier

2, 3 & 4 octobre 
2008

54

Journées nationales 2007  
à Strasbourg
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Les journées nationales 
à Montpellier

de ZAC où se côtoient logements, 
commerces de proximité, équipe-
ments de loisirs, services publics, 
une ville qui voit renaître son 
centre historique, grâce à la re-
conquête et à la requalification 
de son patrimoine ancien ,
- une ville qu’on a le souci de ren-
dre belle sans en altérer la qua-
lité d’usage,

- une ville où l’écologie urbaine se 
développe avec intelligence, non 
pas en y installant la campagne 
mais en intégrant le projet écolo-
gique dans les grands choix de l’ur-
banisme avec une vision globale 
et de long terme ; une éco-cité en 
quelque sorte qui maitrise et opti-
mise sa consommation d’énergie, 
qui recycle et valorise ses déchets, 
qui prévient et traite toutes les pol-
lutions et qui respecte enfin la bio-
diversité, pilier trop souvent ignoré 

du développement durable.
Mais cette ville qui dessine déjà 
les contours des espaces urbains 
des 30 prochaines années, tout 
en veillant à la préservation de 
l’échelle humaine, a refusé de se 
replier sur elle-même. Elle s’ouvre 
sur l’espace urbain situé dans 
son prolongement et c’est bien 
en « terme » d’agglomération que 
la ville du futur est sur le point de 
s’organiser. »

Extrait du discours d’ouverture  
de Patrice Genet, 

Président de AMO Languedoc-Roussillon.

…Vous êtes ici à Montpellier, 
une ville méditerranéenne. 

Une de ces villes où le vent a des 
odeurs et où des ombres dansent 
sur les façades.
Demain et après demain, nous al-
lons parcourir ensemble les quar-
tiers emblématiques qui qualifient 
la politique de développement et 
de renouvellement de cette ville. Et 

vous découvrirez :
- une ville qui a pris le parti de ne pas 
s’étendre indéfiniment et qui a déli-
bérément choisi de limiter son em-
prise territoriale, tout en se donnant 
une unité en raccourcissant les dis-
tances entre périphéries et centre,
une ville qui a retrouvé l’un de ses 

axes historique, grâce à son fleuve, le 
Lez, qui s’était transformé en un véri-
table égout à ciel ouvert jusqu’au dé-
but des années 80 et qui est devenu 
aujourd’hui l’un des fleurons natu-
rels de l’aménagement urbain,
- un concept urbain centré sur le quar-
tier, grâce à l’aménagement raisonné 

« 



V
ingt ans. Voici près de vingt 
ans que, dans ces collines  per-
dues aux portes des Cévennes 

à 60 kilomètres de Montpellier, 
poussent des maisons étranges fai-
tes de bois et de pierre, de toile et 
de plexiglas.  Après avoir emprunté 
un sentier rocailleux courant la gar-
rigue, nous rejoignons Jean-Pierre 
Campredon, architecte à l’initiative 
du projet. 
L’association Sens Europe Espace a 
choisi ce causse balayé par le vent 
pour développer sur 106 hectares de 
terrain son projet d’architecture en-
vironnementale. Sur ce site expéri-
mental, créé en 1989, elle anime des 

ateliers de travail et organise des 
visites de sensibilisation à l’archi-
tecture bioclimatique. Elle participe 
aussi à l’élaboration de nouveaux 
matériaux en partenariat avec 
l’industrie.
Des chercheurs venus de l’Europe 
entière sont passés ici pour étudier 
les expériences menées in situ par 
les architectes de Cantercel. Car ici 
on construit. Pour valider certaines 
des idées des chercheurs, on a déjà 
bâti plusieurs ouvrages qui sont en-
suite habités afin de tester au jour 
le jour, sur une longue période, la 
pertinence des concepts dévelop-
pés à la table de travail. Pour Jean 

Pierre Campredon l’idée n’est pas 
nouvelle: « les problèmes actuels 
relatifs au développent durable et 
à l’économie d’énergie étaient déjà 
latents il y a vingt ans. Aujourd’hui 
ils n’en sont que plus aigus. De nou-
velles approches et une démarche 
pluridisciplinaire permettront de 
construire la maison de demain. Le 
bois, par exemple,  grâce à ses pro-
priétés naturelles et à sa combinai-
son à d’autres matériaux, permet 
un emploi qui dépasse les fonctions 
structurantes ou de décoration aux-
quelles il était réservé autrefois. 
L’architecture bioclimatique intègre 
ainsi les ressources du site, le paysa-
ge et le climat et les matériaux natu-
rels afin de réduire la consommation 
d’énergie lors de la construction et 
de l’occupation de l’habitat. »
Après une présentation rapide 
des différentes activités du site 
Cantercel et des espaces de tra-
vail des architectes, Jean Pierre 
Campredon nous convie à le suivre 
pour la visite de la maison « arbo-
rescence ». Construite à partir de 
1998 à l’instigation d’une équipe 
internationale d’architectes et 
d’ingénieurs, elle met en pratique 
différentes stratégies d’architec-
ture bioclimatique provenant des 
expériences professionnelles de 
chacun des acteurs du projet. « Cela 
a été une véritable étude de cas 

pour l’ensemble des intervenants, 
qui nous a obligés à approfondir 
nos conceptions de l’architecture 
bioclimatique. Les discussions ont 
été longues et nombreuses, tous 
confrontant leurs expériences et 
leurs cultures propres. Mais au bout 
du compte nous avons pu créer des 
liens entre les idéologies et les pra-
tiques de chacun. »

L’aspect général de la construction, 
la hauteur et la pente de la toiture, 
ont été étudiés pour s’intégrer  à 
l’environnement particulier du site, 
et sa forme circulaire  présente un 
meilleur ratio volume-enveloppe 
par rapport aux bâtiments rectan-
gulaires.  « Nous avons choisi une 
structure centrale en forme d’arbre 
qui supporte une toiture circulaire. 
L’exposition méridionale du terrain  
d’implantation permet de capter 
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Site expérimental d’architecture « Cantercel »
Jean-Pierre Campredon, architecte.
7 architectes, 3 ou 4 stagiaires.
106 ha de terrain dont 30 dédiés  
à de la construction pérenne.

Le site expérimental 
d’architecture Cantercel 
27 février 2008

9

l’énergie solaire et la lumière du jour 
tandis que le bâtiment est enchâssé 
au nord dans la colline. Des formes 
organiques, des murs qui respirent, 
une lumière naturelle abondante, 
des matériaux qui régulent naturel-
lement l’humidité et la chaleur, tout 
contribue à un sentiment de bien-
être et d’harmonie. ».
Tandis que la nuit tombe sur le caus-
se et que les premières lumières s’al-
lument dans la vallée de l’Hérault, 
nous sommes reçus autour d’un 
apéritif par Jean-Pierre Campredon 
et sa compagne dans la chaude 
ambiance de leur maison, évidem-
ment construite sur les principes de  
l’architecture environnementale.

« Une maison mettant en pratique 
différentes stratégies  

bioclimatiques. »



L
e 16 septembre 2008, le public 
bitterois a pu franchir pour 
la première fois les portes de 

la médiathèque André-Malraux. 
Ce projet, décidé en avril 2002, a 
marqué le « premier geste fort de 
la Communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée ». S’inscrivant 
dans le cadre de la restructuration 
de la place du 14-Juillet, un espa-
ce de 6 ha au centre de la ville, cet 
équipement culturel majeur vient 
s’ajouter au centre universitaire 
Paul-Valéry, au restaurant univer-
sitaire, au Centre Inter-Régional de 
Développement de l’Occitan et à 
un groupe scolaire pour constituer 
l’Espace Duguesclin, pôle culturel et 
universitaire de la ville.
Nous sommes reçus sur le par-
vis de la médiathèque par Jérome 
Marck, directeur DEQ, Communauté 
d’agglomération de Béziers 
Méditerranée et Stéphane Rouby, 
responsable superstructure SEBLI, 
maître d’ouvrage délégué, représen-
tant la maîtrise d’ouvrage,  Marie-
Florence Sautes, direcrice-adjointe 
de la médiathèque et Bach N’Guyen 
architecte au cabinet Wilmotte et 
associés. Celui-ci nous expose les 
motivations du projet : « le souhait 

premier du commanditaire concer-
nait le développement de la lecture 
publique, cette médiatèque devait 
être la tête de réseau de l’ensemble 
des bibliothèques de l’aggloméra-
tion. De plus, il fallait créer un lieu 
de vie culturel qui soit aussi un lieu 
d’identité de l’agglomération et un 
lieu de valorisation urbaine ». 
Le maître d’ouvrage a exprimé dès la 
phase de programmation la volonté 
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Médiathèque André-Malraux à Béziers.
Maître d’ouvrage : Communauté d’aggloméra-
tion de Béziers Méditerranée, SEBLI. 
Architecte mandataire : Wilmotte et associés
Architecte associé : Moget-Gaubert. 
Surface totale shon  : 7982 m2 .
Livré en septembre 2008.

Médiathèque André-Malraux
à Béziers
26 mars 2008

forte d’une démarche Haute Qualité 
Environnementale. Celle-ci s’est tra-
duite par l’intégration de la qualité 
environnementale des bâtiments et 
d’un système de management des 
opérations. Quatorze cibles de maî-
trise des impacts sur l’environne-
ment extérieur ont été retenues.
Cette conduite permet le respect de 
l’environnement et la qualité de vie 
des riverains mais aussi le confort et 
la santé des utilisateurs.

« Un bâtiment articulé autour du 
vide intérieur du patio.  »

 
La médiathèque s’articule autour  du 
vide intérieur du patio et se déploie 
en trois zones. Le hall d’accueil dis-
tribue l’ensemble des fonctions du 
bâtiment. La première zone, de pré-
accueil, dispose d’un auditorium de 
150 places et d’une brasserie avec ter-
rasse extérieure. La deuxième permet 

la présentation des collections thé-
matiques groupés en 5 pôles. Le 
pôle enfance comporte une salle de 
60 places et une autre de 20 places à 
destination des groupes. Deux salles 
de travail, deux salles de formation 
équipées multimédia et une salle de 
consultation composent le pôle re-
cherche et patrimoine. La dernière 
zone est   consacrée  aux services ad-
ministratifs et au magasin des fonds 
patrimoniaux.
Le choix des matériaux a été primor-
dial dans la définition de l’ambiance 
du bâtiment comme expliqué ci-con-
tre par Jean-Michel Wilmotte. La lu-
mière, compagne indispensable de la 
lecture, a été particulièrement pen-
sée sur ce projet. Les zones de lecture 
donnent sur le patio végétalisé  afin 
d’offrir calme et confort lumineux 
au lecteur. La façade ouest traitée en 
feuilleté verre-pierre permet de filtrer 
la lumière dans les pôles de travail.   

Le mot de l’architecte
Dans le Bulletin des Bibliothèques de 

France, Jean-Michel Wilmotte définis-

sait ainsi son travail pour la médiathè-

que de Béziers  : « Nous avons voulu 

créer ici un édifice fédérateur qui ré-

ponde à la variété des publics et de 

leurs pratiques. La médiathèque est à la 

fois un lieu collectif et un lieu d’étude 

individuel, le fonctionnement des espa-

ces doit donc répondre aux exigences 

paradoxales d’un tel programme. Et 

cela ne doit en aucun cas faire renoncer 

à une unité fonctionnelle. » Il expliquait 

ainsi le choix des matériaux employés : 

«  Le bâtiment présente une image très 

minérale : de la pierre claire est utilisée 

pour l’édifice et les espaces extérieurs; 

elle révèle l’ambiance méditerranéenne 

et la luminosité particulière à la région. 

À l’intérieur, le choix de matériaux natu-

rels (bois, pierre) offre un confort acous-

tique et visuel. La nuit le corps central 

du bâtiment est retro-éclairé grâce à 

l’emploi d’une fine feuille de pierre col-

lée sur du verre . L’image du bâtiment est 

d’avantage poétique et énigmatique. 

Nous avons fait de nombreuses recher-

ches pour mettre au point un matériau 

qui pouvait, à la fois, laisser passer la 

lumière et faire écran au rayonnement 

solaire. C’était aussi l’envie de mettre 

au point un nouveau matériau dans un 

nouveau contexte.»
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de Montpellier, dans le prolonge-
ment d’opérations déjà réalisées.  
Il définit la grande flèche de pro-
gression de la ville vers les rivages. 
Articulé autour de l’avenue de la 
Mer, qui devient ainsi un axe majeur 
structurant pour les quartiers exis-
tants et à venir, il accueillera la nou-
velle mairie et le futur Centre d’art 
contemporain. Parc Marianne, situé 
au centre de Port Marianne, à quel-
ques minutes en tramway du centre 
ville, associera confort, qualité de 
vie, services et commerces de proxi-
mité à une authentique ambition 
architecturale.  L’avenue de la Mer, 
dont l’aménagement a été confié au 
cabinet d’architectes « Architecture-
Studio », sera transformée en une vé-
ritable vitrine de la ville. Boulevard 
urbain long de 1,5 km, elle sera bor-
dée d’immeubles de 9 étages avec 
commerces et activités économi-
ques en rez-de-chaussée  et  recevra  
la ligne 3 du tramway. »
Marc Lehman, architecte, après une 
présentation générale des activi-
tés du cabinet Architecture-Studio 
nous exposera les principes géné-
raux de l’aménagement de la ZAC  : 
« Sur les 80ha du projet, nous étions 
confrontés à des problématiques 
différentes liées à l’avenue de Mer, 
qui est aussi un couloir d’eau pour 
les crues centennales, au bruit de 

l’autoroute et à la nécessité de pré-
server des bassins de rétention. 
Nous avons voulu créer des îlots lisi-
bles et clairs dans la continuité des 
quartiers existants, un lien entre 
ville et jardins fruit d’un travail sur 
les espaces publics en cohérence 
avec les espaces bâtis.  La future 
église avec son allée de platanes est 
ainsi un élément central du projet. 
Dans le cadre du plan d’épannelage 
nous avons mené une réflexion sur 
la densité pour diminuer la place  de 
l’automobile et favoriser les circula-
tions douces. Au fur et à mesure de 
l’avancement du projet, une priorité 
de plus en plus importante a été don-
née aux piétons. Ainsi la requalifica-
tion de l’avenue de la Mer permettra 
d’amoindrir l’impact de la voiture en 
créant une rambla majoritairement 
piétonne avec seulement 2 voies de 
circulation automobile. » 
Pour terminer, Marc Lehman a in-
sisté sur  la démarche environne-
mentale, présente à l’esprit tout 
au long de la définition de ce nou-
veau quartier. Ainsi les nouveaux 
bâtiments recevront une isolation 
par l’extérieur, seront équipés de 
panneaux solaires et bénéficieront 
de la mise en place d’un chauffage 
urbain autour d’un chaufferie cen-
trale au bois.
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ZAC Port-Marianne à Montpellier.
Maître d’Ouvrage : Ville de Montpellier
Aménageur : SERM
Définition urbaine : 
 Architecture Studio (mandataire), Imagine, 
Carrés Verts (Paysagiste)
Quartier de 80ha

Conférence sur la ZAC Port-Marianne
à Montpellier
30 avril 2008

N
ous sommes reçus dans l’am-
phithéâtre de l’École natio-
nale d’application des ca-

dres territoriaux à Montpellier pour 
cette conférence sur la ZAC Port-
Marianne. 
Après quelques mots d’introduc-
tion, notre président donne la pa-
role à  Philippe Saurel Maire-adjoint 
de la Ville de Montpellier en charge 

de l’urbanisme. Celui-ci évoquera 
chaleureusement la mémoire de 
Raymond Dugrand, ancien Maire-
adjoint qui l’a précédé à cette dé-
légation  — et qui le premier avait 
établi les principes généraux du 

développement de la ville vers le 
sud —, puis il nous brossera une 
vue d’ensemble de l’aménagement 
des 80ha qui constituent le quar-
tier Port-Marianne - Parc-Marianne. 
« Montpellier est la seule ville de 
France qui aménage simultanément 
16 quartiers. C’est une preuve de 
grande vitalité mais cela requiert 
une grande attention afin de favo-

riser la mixité sociale et l’équilibre 
entre habitat et bassin d’emploi. Le 
quartier de Port-Marianne fait partie 
d’un vaste projet urbain entamé il y 
a près de vingt ans et destiné à réé-
quilibrer vers l’est le développement 

Le mot de l’architecte
La démarche du projet est une 
composition urbaine où la ville est  
structurée par des espaces publics 
et des équipements de proximité. 
Elle confirme l’orientation de l’urba-
nisation vers la mer, tout en préser-
vant la mixité de la cité. La structure 
des îlots permet de constituer des 
espaces bâtis et de donner à la ville 
une lisibilité. Des couloirs végétaux 
permettent d’apporter une part de 
nature au centre de la ville.



P
eut-on supprimer la servitude 
de la place royale du Peyrou 
sans prendre le risque de  dé-

naturer ou de rompre le charme 
d’un des lieux les plus prestigieux 
de la ville de Montpellier ?
La question n’est pas nouvelle. Elle 
se pose dès 1710 avec la requête 
des consuls de la ville auprès de 
l’intendant Lamoignon de Basville : 
« et quoi qu’on ait informé le public 
que personne ne peut élever des 
bâtiments pour borner les vues de 
la promenade, néanmoins il arrive 
que des particuliers, par quelques 

intérêts sordides, entreprennent de 
faire des bâtiments … ce qui prive le 
public du plaisir qu’il s’était proposé 
lors de la construction de la pro-
menade … et particulièrement Izac 
Fraissinet, marchand de cette ville 
qui a entrepris de faire élever une 
tour ou terrasse au-dessus d’une 
maison qu’il a fait construire … ce 
qui a donné lieu à beaucoup de mur-
mures et à une infinité de plaintes 
de la part des habitants… d’autant 
qu’il s’agit ici de l’intérêt public… » ; 
l’intendant tranche donc en faveur 
des consuls et de l’intérêt général : 

« faisons pareillement défense à 
toutes personnes de bâtir aux ap-
proches et environs de la prome-
nade, ni faire des exhaussements 
ou élévations qui puissent borner 
et incommoder les vues de la pro-
menade, sans en avoir obtenu les 
permissions… ».
La contrainte formidable imposée 
aux intérêts particuliers à l’occa-
sion de la création de la promenade 
s’inscrit dans le contexte de l’ouver-
ture des villes à la Période moder-
ne. Un rapport nouveau s’établit 
alors entre la ville et le paysage, à 
Montpellier comme dans toutes les 
villes du royaume. Ce qui est en jeu, 
ce sont les valeurs esthétiques et hu-
manistes héritées de la Renaissance 

italienne, depuis Fiesole en passant 
par les châteaux de Bury, de Meudon 
ou de Saint-Germain ; ce sont les 
« changements symptomatiques 
d’une nouvelle sensibilité au paysa-
ge, du besoin d’élargir le regard sur 
l’extérieur, d’un intérêt pour la vue 
plongeante ».
Quelques années plus tard, en 1715, 
Lamoignon de Basville propose 
d’ériger la statue du roi sur le grand 
belvédère du Peyrou et impose son 
projet ambitieux d’une ouverture 
paysagère qui donne précisément 
à la place son caractère très excep-
tionnel et novateur. Le monument 
insigne forme, avec ses environs 
immédiats, un ensemble urbain et 
paysager unique en France et en 

Europe. Sa cohérence est d’ailleurs 
historiquement très significative. 
En ce début du XXIe siècle, la ser-
vitude du Peyrou serait-elle de-
venue trop contraignante ? La so-
ciété montpelliéraine serait-elle 
aujourd’hui moins sensible à la rela-
tion du monument à son environne-
ment, au « génie du lieu » de la place 
royale ? Comme le fit Winckelmann 
en 1758 à propos des Jardins de la 
Fontaine de Nîmes, un amateur 
éclairé pourrait bien alors s’écrier : 
« Nation frivole ! Change à ton gré 
tes productions légères, mais laisse 
au moins respecter les beautés que 
tu ne veux point imiter ».

Thierry Lochard, historien
 

1 A.M. Montpellier : DD140, 14 mai 1710.

2 LOCHARD, THIERRy. « Les promenades à 

Montpellier aux XVIIe et début du XVIIIe 

siècles ». Etudes héraultaises, n° 33-34, 2002-

2003, p. 85-100.

3 BOUDON, FRANçOISE. « Jardins d’eau 

et jardins de pente dans la France de la 

Renaissance ». In : Architecture, jardin, paysa-

ge : l’environnement du château et de la villa 

aux XVe et XVIe siècles. Actes du colloque de 

Tours, 1-4 juin 1992. Paris : Picard, 1999, p. 152.

4 LOCHARD, THIERRy. « La place royale du 

Peyrou à Montpellier : la statue équestre, le 

paysage et le territoire ». Etudes héraultai-

ses, n° 36, 2006, p. 121-130.

5 Cité par Pierre Gros dans Archéologie et 

projet urbain. Rome : De Luca Editore, 1985 

(Cat. Exp.), p. 101-102.

Dîner-débat
« Faut-il supprimer la  
servitude du Peyrou à Montpellier » 
13 mai 2008

Diner-débat avec la participation de :
Philippe Saurel, 
maire-adjoint à l’urbanisme 
de la Ville de Montpellier
Alain Vernet,
 ABF et chef du service départemental 
de l’architecture
Thierry Lochard, 
chercheur à l’inventaire du patrimoine au 
Conseil Régional Languedoc Roussillon.

La servitude du Peyrou est sans aucun doute une exception culturelle  
française. Voilà un édit proclamé il y a plus de 200 ans par un monarque qui 
était certainement plus soucieux de son image et de son autorité  que de 
vouloir organiser la forme urbaine.
Pourtant, cette règle dont la transgression est restée exceptionnelle, a per-
mis, deux siècles durant, de configurer la ville dans une logique harmonieuse 
que chacun s’accordera à reconnaitre.
Mais à l’heure où de nouveaux débats s’installent sur la densification de 
la ville et la construction d’immeubles de grande hauteur,  cette servitude  
a-t-elle encore du sens ? 
Alors, faut-il supprimer la servitude du Peyrou ?
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La suppression annoncée des servitu-

des du Peyrou aurait-elle fait long feu ? 

« Les servitudes du Peyrou datant du 

XVIIe siècle ne sont pas discutables, 

assure Philippe Saurel, l’adjoint à l’ur-

banisme. Mais ce n’est pas pour autant 

que l’on ferme la porte à la discussion ». 

En clair, il n’est pas question de toucher 

aux servitudes du Peyrou - notamment 

parce qu’il faudrait un décret éamnant 

de l’Assemblée nationale pour que leur 

suppression ait légalement lieu - mais 

la mairie n’exclut pas, cependant, la 

possibilité de déroger aux contraites 

de ces servitudes en permettant, selon 

les cas, des constructions qui pour-

raient voir le jour hors les cônes de vi-

sion décrits par les arrêtés royaux qui 

correspondent : vers le sud, en direc-

tion de la mer, et vers le nord, en direc-

tion du pic Saint-Loup. « Pas question 

de venir rompre les grands paysages 

de ces deux côtés du Peyrou ». 

En revanche, rien n’interdit de construi-

tre, selon une certaine hauteur, de 

l’autre côté de l’arc de triomphe. 

« Preuve en est le clocher de l’église 

Saint-Anne, datant du XIXe siècle, est 

plus haut que le Peyrou. » Et la mairie 

a bien l’intention de profiter de cet 

espace visuel encore libre en cœur de 

ville pour autoriser, « selon les projets 

et au coup par coup », des permis de 

construire dont la hauteur des bâti-

ments pourrait alors dépasser la seule 

place royale de France sur site perché. 

« Mais pour l’instant, aucun projet 

n’est encore arrivé sur mon bureau ! », 

assure Philippe Saurel. Cela ne devrait 

pas tarder. 

(Midi Libre du jeudi 12 décembre 2008)
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P
remière destination à l’étranger 

pour notre association en ce 

mois de mai avec comme ambi-

tion la visite d’opérations urbaines et 

architecturales exemplaires. Conduits 

par Michel Velly, architecte « finlando-

phile », nous étions 25 à avoir endossé la 

tenue nordique pour cette courte esca-

pade vers l’Europe du Nord.

Après un magistral exposé de Michel 

Velly sur l’histoire de la ville de Helsinki, 

de ses origines jusqu’à la ville contempo-

raine en passant par la ville néo-classi-

que, nous avons visité la ville-centre, ses 

principaux édifices et ses bâtiments re-

pères : la cathédrale, le Palais du conseil 

d’Etat, l’Hôtel de Ville, l’Université, le 

Palais Présidentiel,  tous construits par 

Carl Ludwig Engel.

Puis nous avons successivement par-

couru les zones portuaires de l’Ouest 

(Länsisatama) qui se recyclent pro-

gressivement en quartiers résidentiels 

depuis le transfert du port à Vuosaari.  
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Voyage d’étude à Helsinki
Reconversions portuaires et urbaines
29-31 mai 2008

Ce que nous avons aussi 
visité :
Laajasalo Chuch, une magnifique église 

signée Kari Järvinen et Merja Nieminen,

Central Tower de Aarne Ervi

Centre Culturel de Arto Sipinen,

Kaskenkaatajantie, des logements en 

bande de Viljo Revell

Kontiontie terraced houses

de Kaija et Heikki Siren

Université de technologie d’Helsinki

de Alvar Aalto,

Chapelle d’Otaniemi 

de Kaija et Heikki Siren

Dipoli, Centre pour étudiants

de Raili et Reima Pietilä

Eglise de Myyrmäki de Juha Leiviskä.
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Nous avons aussi pris la mesure de 

Vuosaari, véritable ville nouvelle à 

13 km de Helsinki, conçue selon 6 quar-

tiers pour accueillir quelques 40 000 

habitants et le futur port de fret de 

Helsinki.

Nous n’avons pas échappé à la visite de 

Viikki, emblématique quartier écologi-

que expérimental conçu il y a plus de 

15 ans en concertation étroite entre la 

ville de Helsinki, l’Université, l’Etat et 

des entreprises privées. Aujourd’hui, 

ce quartier dispose d’un exceptionnel 

parc universitaire et technologique au 

cœur de quartiers résidentiels dont les 

constructions présentent de hautes 

qualités environnementales. Dans le 

quartier historique de Helsinki, nous 

avons visité de très intéressantes 

opérations de reconversion comme 

celle de l’usine de céramique Arabia, 

transformée en Université d’art et de 

design (Arabianranta), mais aussi la 

« Lume Media center », immense espa-

ce scénographique.

Il fallait aussi ne pas manquer la mythi-

que cité-jardin d’après-guerre, Tapiola, 

qui fut un site expérimental pour de 

nombreux systèmes constructifs à for-

tes valeurs environnementales et où de 

nombreux architectes se sont exprimés.

Mais la Finlande, c’est aussi la patrie 

d’Alvar Aalto. La visite de son atelier et 

de sa maison, de quelques-unes de ses 

œuvres majeures a été l’occasion pour 

chacun d’entre nous de partager un mo-

ment d’émotion chargé de respect pour 

un architecte de grand talent….

Aujourd’hui trois quartiers principaux 

(Ruoholahti, Jätkäsaari et Munkkisaari) 

qui regroupent plus de 20 000 habitants 

se signalent par une architecture origina-

le de grande qualité. Nous avons ensuite 

rejoint le Centre multimodal de Kamppi 

qui regroupe des commerces, des bu-

reaux et des logements avant de nous 

rendre à Lasipalatsi, curieux bâtiment 

« bazar » rénové à la fin des années 90 , 

dans l’esprit des années 30, pour devenir 

un nouveau lieu de rencontres pour tous 

les âges autour d’une bibliothèque, de di-

vers services municipaux, de cafés et de 

restaurants.



L
a communauté de communes 
de la vallée de l’Hérault re-
groupe 28 communes réparties 

sur les cantons de Gignac et d’Ania-
ne pour une population d’environ 
30 000 habitants. Nous sommes re-
çus dans les nouveaux locaux du 
siège de la Communauté par Louis 
Villaret, président, accompagné 
de Joseph Brousset, DGS et Albert 
Sayag, DGS adjont. Louis Villaret 
nous précise le projet qui a présidé à 

la création et au développement de 
la communauté de communes :  « la 
communauté de communes s’effor-
ce de conduire des politiques visant 
au renforcement et au développe-
ment de  services publics et d’ac-
tivités économiques pour se doter 
des moyens nécessaires à l’accueil 
des nouveaux arrivants tout en 
préservant la qualité de vie et les ri-
chesses du pays. Nous visons à ren-
forcer et adapter le territoire pour 

en faire un bassin de vie cohérent, 
équilibré et dynamique, au servi-
ce de ses habitants. Pour ce, nous 
nous attachons à concilier l’équili-
bre entre un développement har-
monieux et la préservation de l’en-
vironnement et de la qualité de vie, 
dans un souci de développement 
durable du terri toire. » 

«Une invitation à la convivialité » 

Élodie Nourrigat, architecte lauréat 
en compagnie de Jacques Brion, 
nous présente ensuite le projet du 
siège de la communauté de commu-
nes : « Le principe fondateur est ce-
lui d’un village autour d’une place,   
un ensemble de maisons ordonnées 
autour d’un jardin central. Les bâti-
ments neufs ne reproduisent cepen-
dant pas le pittoresque des maisons 

environnantes, ils se calent plutôt 
selon une même volumétrie. Un 
soin particulier a été apporté à l’im-
plantation des entités bâties. Les 
bâtiments principaux sont orientés 
nord/sud afin d’offrir la possibilité 
d’une ventilation naturelle et une 
protection naturelle contre le vent 
du nord, tout en dégageant les vues 
vers la tour de Gignac, le pic Saint-
Baudille et la basse vallée de l’Hé-
rault. La répartition du bâtiment en 
espace programmatique constitué 
de trois parties, communauté de 
communes, pôle médical, pôle de 
services, a permis de composer le 
site. » Les matériaux utilisés, pierre 
de pays, zinc, bois et béton, répon-
dent à ceux, traditionnels, des habi-
tations et des structures agricoles 
du pays. Ils sont, de plus, durables 
et renouvelables.  

Le mot de l’architecte
Notre projet  se fonde dans le profond 

respect du patrimoine local, tant ar-

chitectural que paysager. Être respec-

tueux du patrimoine cela ne signifie 

pas pour autant construire à l’identi-

que, car ce serait le trahir et ne produi-

re que des pastiches. Nous avons au 

contraire souhaité utiliser l’essence 

de ce qui fait la grandeur de ce patri-

moine pour construire ce nouvel espa-

ce bâti dans une écriture résolument 

contemporaine. 

L’implantation, l’orientation,  l’organi-

sation générale de l’espace, les maté-

riaux employés et la structure paysa-

gère ont été privilégiés.

Il est communément établi qu’un bâ-

timent implanté à l’entrée d’une ville, 

et qui plus est un équipement public, 

se doit d’être un signal pour celle-ci. Ce 

signal doit représenter un territoire, 

être la vitrine d’un paysage et d’une 

culture, mais sans pour autant mettre 

sous verre et figer un état. C’est d’une 

culture vivante dont il est question et 

non d’un « rituel éteint ». Ce lieu doit 

répondre aux attentes des personnes 

de passage qui souhaitent s’informer, 

mais également à celles des personnes 

qui le pratiquent en tant qu’outil de 

travail. Il doit être l’élément rayonnant 

des communes qui composent cette 

communauté. 
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Maison de la Communauté de communes
Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
de la vallée de l’Hérault 
Architectes: Élodie Nourrigat & Jacques Brion
Surface  : 4450m2
Coût : 4,7  M € 
Livraison : Avril 2008

Le siège de la  
communauté de communes
de la vallée de l’Hérault à Gignac 
17 septembre 2008



« E
ntre 650 000 et 700 000 
visiteurs fréquentent 
annuellement le site 

de Saint-Guilhem-le-Désert! Nous 
sommes victimes de notre succès.» 
s’exclame Louis Villaret, président 
de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Hérault. À partir de 
ce constat, la démarche Opération 
Grand Site a été lancée en 1991 
par les élus locaux des communes 
d’Aniane, Montpeyroux, Puéchabon, 
Saint-Guilhem-le-Désert et Saint-
Jean-De-Fos. C’est une véritable dé-
marche de développement local 
qui réorganise les déplacements et 
le stationnement automobiles, va-
lorise les sites et les monuments, 
protège et restaure les espaces na-
turels et agricoles  et améliore l’ac-
cueil des visiteurs. Le tout s’articule 
autour de trois projets principaux : 
- un parc de stationnement, des na-
vettes gratuites et le déplacement 
de la RD27.  
- la passerelle et les cheminements 
piétonniers aménagés.  
- la maison du site.
Laure Béné, chargée de l’opéra-
tion Grand Site nous présente 

cette réalisation de l’architecte 
Rudy Ricciotti : « la maison du site 
est le pôle d’accueil, de promotion 
et d’orientation de l’ensemble de 
la vallée de l’Hérault. Le bâtiment 
s’nscrit dans la terrasse alluviale du 
fleuve, seule sa façade ouest est vi-
sible, entièrement vitrée et ouverte 
sur le paysage de la ripisylve. La toi-
ture est végétalisée et prolongée 
par une tonnelle recouverte de bi-
gnone qui protègera du soleil. » 
D’une superficie de 550 m2, elle est 
découpée en trois zones  à destina-
tion spécifique :
- l’accueil et l’information des visi-
teurs où une exposition permettra 
la découverte du grand site.
- des espaces de promotion des pro-
duits du territoire : vins et raisins, 
fruits de saison, tapenade, miel… Les 
visiteurs seront aussi orientés vers 
les différents villages du site afin de 
favoriser l’artisanat local.
- la restauration légère, produits la-
belisés AOC, assiette de pays… midi 
et soir.
Un soin particulier a été apporté 
au respect de l’environnement, 
l’association « les écologistes de 

l’Euzières » ayant été missionnée 
pour mener une campagne de sau-
vetage de la faune, et une place 
importante a été accordée aux amé-
nagements paysagers : plantations 
d’essences locales dans le parc de 
stationnement mais aussi préser-
vation et mise en valeur des boi-
sements existants. Cette partie du 
projet est confiée à l’agence APS.
En fin de visite, une longue pro-
menade amènera les adhérents 
jusqu’au pont roman, dont la lé-
gende dit qu’afin qu’il soit construit 
dans les délais, Saint-Guilhem passa 
un pacte avec le Diable…

Le mot 
du maître d’ouvrage
La construction de la passerelle, conçue 

par l’architecte Rudy Ricciotti, a été 

confiée aux entreprises Freyssinet et 

Bonna Sabla. Élément structurant du 

projet, elle permettra aux piétons de re-

joindre le pont du Diable tout en étant 

protégés des nuisances de la route. Elle 

mesure 72 m de long pour 1,8 m de large 

et emploie la technologie du béton fibré 

ultra haute performance dont c’est la 

première utilisation en Europe après le 

pont de la Paix à Séoul. Témoin de l’évo-

lution des techniques de construction, 

elle illustre les performances techniques 

actuelles, dans la  continuité du pont ro-

man (XIe) et du pont routier (XIXe).

Le label « Grand Site »
Des projets ambitieux de réhabilitation des sites classés les plus presti-
gieux et les plus fréquentés du patrimoine national sont menés depuis une 
vingtaine d’années dans le cadre d’une politique nationale. Ces projets sont 
conduits dans le cadre d’« Opérations Grands Sites », démarches partena-
riales qui associent l’Etat, les Collectivités locales et les acteurs des sites.
Les Opérations Grands Sites se traduisent par des interventions concrètes 
d’amélioration : réhabilitation de zones dégradées, amélioration ou créa-
tion d’équipements d’accueil, etc…
Elles reposent sur des principes forts qui doivent être admis par tous les 
partenaires qui s’engagent dans une telle démarche :
• le respect de « l’esprit des lieux » propre à chaque site est à la base de tou-
te intervention sur un Grand Site ;
• un Grand Site a une fonction majeure d’accueil du public et de pédagogie.
•  la  fréquentation d’un site doit être compatible avec sa conservation ce 
qui veut dire que la fréquentation doit être maîtrisée et gérée ;
• les habitants doivent être associés aux projets et à la vie du Grand Site ;
• les recettes éventuelles issues de la visite du site doivent servir en priorité 
à entretenir et préserver le site ;
• une Opération Grand Site doit également porter sur la région environnant 
le site afin d’y favoriser les retombées en terme de développement durable. 
(source Réseau des Grands Sites de France)
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Opération Grand-Site
Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
de la vallée de l’Hérault 
Architecte : Rudy  Ricciotti
Paysagiste : Agence APS  
Coût : environ 8M€ HT 
Livraison : Printemps 2009

L’opération « Grand Site » 
à Saint-Guilhem-le-Désert
17 septembre 2008



C’
est François Mourgues,  
directeur, qui nous ac-
cueille pour la visite du 

nouvel hôpital d’Alès. Après quel-
ques mots de bienvenue, il a tenu à 
insister sur la démarche entreprise 
dès les prémices de l’opération :« Le 
choix de la norme HQE a permis 
un niveau d’exigence très élevé à 
tous les stades de l’opération et 
une grande implication de tous les 
partenaires. J’ajouterai que cette 

démarche est très mobilisatrice en 
interne auprès du personel. »
Isabelle Martin, directrice adjointe 
de l’hôpital, nous précise l’opéra-
tion: « ce nouveau bâtiment ac-
cueillera 274 lits et places et regrou-
pera des services d’hospitalisation, 
de consultations, ainsi qu’un pla-
teau technique (urgences, réanima-
tion, bloc opératoire, imagerie, labo-
ratoire, pharmacie, stérilisation…). 
La démarche HQE nous a permis  

d’aborder d’autres thématiques que 
celles classiquement traitées dans 
les programmes hospitaliers : inté-
gration dans le site, orientation te-
nant compte des vents dominants 
et de l’ensoleillement, énergies re-
nouvelables, qualité thermique dy-
namique, conditions sanitaires des 
espaces, entretien et maintenance. 
Les cibles HQE privilégiées dans 
le cadre de cette opération sont 
liées aux usages spécifiques et aux 
contraintes sanitaires fortes d’un 
hôpital. 
Le pôle énergie qui alimentera en 
froid, chaleur, électricité et eau l’en-

semble du site, et dont la construc-
tion est déjà entamée, est lui aussi 
engagé dans une démarche HQE et 
les énergies renouvelables (chauf-
ferie bois, solaire photovoltaïque 
et solaire thermique) y seront la 
base d’une partie de la production 
d’énergie. »
Comme le confirme Pierre Tourre, 
architecte mandataire du projet, la 
démarche HQE n’est pas toujours fa-
cile à entreprendre : « le milieu hos-
pitalier ajoute à la difficulté de la 
démarche. Les exigences sanitaires 
sont évidemment très élevées. D’un 
point de vue architectural, la forme 

du bâtiment grâce à ses nombreux 
patios, crée des espaces calmes et 
protégés et apporte un éclairage na-
turel à un grand nombre de locaux. 
Par le traitement des vis-à-vis nous 
avons souhaité prendre en compte 
le confort visuel des patients et du 
personnel.
Concernant la maîtrise de l’énergie, 
notre attention s’est portée sur le 
confort d’été. La protection solaire 
des ouvertures évite un surcoût de 
climatisation. Compte-tenu du taux 
de renouvellement d’air important 
exigé dans un hôpital, la solution re-
tenue pour la ventilation est un sys-
tème double-flux avec récupération 
de chaleur. Un soin particulier a été 
apporté au respect de la végétalisa-
tion du site et à la création de che-
minements abrités du soleil et de la 
pluie. Pour le choix des matériaux 
et des procédés de construction, les 
critères qui ont été privilégiés sont 
la santé des occupants, le nettoya-
ge, l’entretien et la maintenance, et 
enfin la durabilité des procédés de 
construction.» 
Après ces différentes présentations, 
c’est dans les premiers froids d’un 
hiver précoce que nous avons pu vi-
siter les locaux en construction.
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Hôpital HQE d’Alès
Maître d’ouvrage :  Centre Hospitalier d’Alès
Assistance Maître d’ouvrage:ICADE G3A
Architecte: Cabinet RTV
Archtecte mandataire : Pierre Tourre
Surface : 33270 m2 SHON
Coût : 123 M€ TDC

L’hôpital HQE d’Alès
10 décembre 2008 Le mot  

du maître d’ouvrage
L’engagement du Centre Hospitalier 

d’Alès dans une démarche HQE répond 

à la volonté d’une réflexion différente 

et approfondie sur les choix techniques 

projetés dans le futur hôpital. En effet, 

nous souhaitions réaliser un ouvrage « 

intelligent » et « pertinent » d’un point 

de vue éthique et économique. Ainsi le 

retour sur investissement est considéré 

non seulement d’un point de vue écono-

mique, mais également qualitatif.

Précurseurs dans la prise en compte du 

développement durable au sein d’un 

projet de construction hospitalière, 

nous  poursuivons notre engagement 

en nous inscrivant dans le cadre d’une 

opération pilote de « certification HQE 

pour les établissements de santé », 

menée en partenariat avec I’ADEME et 

le CSTB.

Le programme initial s’appuyait sur les 

14 cibles de la démarche HQE enrichies 

de 4 cibles complémentaires adaptées 

à réalisation d’un projet dans le secteur 

hospitalier: évolutivité, démarche qua-

lité, convivialité, intimité, bien être de 

la personne, et pédagogie.

L’accent est mis sur l’insertion et l’orga-

nisation dans le site, la lisibilité des bâ-

timents pour faciliter l’orientation des 

usagers, la qualité de l’éclairage naturel, 

le traitement acoustique et l’énergie. 

La forme du bâtiment et son isolation 

par l’extérieur permettent d’atteindre 

un niveau HPE (Haute Performance 

Energétique). À cela s’ajoutent des cen-

trales d’air affectées à chaque typolo-

gie de locaux, la récupération d’énergie 

sur l’air extrait et le contrôle et la maî-

trise individualisés de l’ambiance pour 

les hébergements et les locaux à occu-

pation intermittente.
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